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 Qui contacter ? 

 Responsable SAE et coordinatrice 
sportive 

 Sandrine Terrier 

 sen.sae@jura.ch 

032 420 54 21 

 

 Coordinateur musique 

 Michel Zbinden 

 michel.zbinden@bluewin.ch  

 

Coordinatrice théâtre 

 Lydia Besson 

lydia.besson@edu.jura.ch     

 

Secrétariat SAE pour le SEC1 : 

  Service de l’enseignement 

  sen.sae@jura.ch    032 420 54 10 

Secrétariat SAE pour le SEC2 : 

  Service de la formation postobligatoire 

sfp@jura.ch       032 420 71 60 

 
  

Renseignements sur : 

www.jura.ch/sae 
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Ils sont passés par là ! 

 
 

 
 

      
 

 
 

         
 

 
 

SSttrruuccttuurree  

SSppoorrttss--AArrttss--EEttuuddeess  

JJuurraa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Quel  ob jec t i f  ?  

  Où ? 

  Pour  qu i  ?   

  Quels  spor ts ,  quels  ar ts  ?  

  Combien  ça  coûte  ?  

  Comment  s ' inscr i re  ?  

  Qui  contac ter  ?  

 
 

Sarah Forster 
Participation à : 
7 Championnats du 
monde  
3 Championnats olym-
piques  
avec l’Equipe Suisse A 
2 médailles de bronze 

 

 
Matias Moreno 
2x Champion suisse 
Double champion du 
monde en team kata 
Multiples médailles inter-
nationales 

 

 

 

 
 
Sacha Girardin 
Actuellement au Cours 
Florent Théâtre  
à Paris 

 

 

 
Elodie Charpié 
Mention excellente à 
l’examen final EJCM 
Actuellement à la Haute 
Ecole des Arts de Zürich 
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 Quel objectif ? 

 La structure SAE te permet de concilier 

un parcours de formation conforme à tes 

aspirations et à tes aptitudes avec la pra-

tique intensive d'un art ou d'un sport. 

 

 Où ?  

Selon le type de statut, tu resteras dans 

ton école (SAE-Ecole) ou tu devras re-

joindre un dispositif SAE (SAE-Site). 

1) SAE-Ecole :   

Toutes les écoles secondaires 

 Allégements en lien avec la dis-

cipline choisie, congés 

 

2) SAE-Site :  
Collège Thurmann  

  Basketball et hockey sur glace 

   

ES Saignelégier  

  Volleyball 

 Allégements en lien avec la dis-

cipline choisie, congés 

 Aménagements d’horaire et 

cours de rattrapage 
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Pour qui ? 

Pour l'ensemble des élèves du secondaire I 

et du secondaire II qui font preuve d’une 

grande motivation pour leur sport ou leur art 

et qui répondent aux critères sportifs ou ar-

tistiques de la discipline concernée. 

 

Quels sports, quels arts ? 

Agrès   Judo 

Athlétisme  Musique  

Badminton   Natation   

Basketball  Patinage    

Cirque    Pole sports 

Cyclisme     Tennis   

Danse   Théâtre 

Equitation   Volleyball 

Escalade 

Football 

Golf 

Hockey sur glace 

Karaté 

Kickboxing 

    Liste non exhaustive 
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Combien ça coûte ? 

Une participation de Fr. 200.- est demandée 

par élève par année. Il faut ajouter les coûts 

spécifiques de l'activité. 

Une visite médicale annuelle est exigée 

pour les élèves sportifs, les danseurs et les 

artistes de cirque. 

 

Comment s'inscrire ? 

En téléchargeant la formule d'inscription sur 

le site : 

www.jura.ch/sae 

 

Délai : 31 janvier 2023 ! 

 

Séance de présentation SEC1 : 

 

Lundi 7 novembre, 19h00 

 

Aula du Collège Thurmann 

Sous-Bellevue 15 

2900 Porrentruy 


