Pourquoi choisir entre passion et scolarité
quand on peut les concilier ?

Établissement d'Enseignement Privé à Horaires Aménagés

Diagonale, un double-cursus
qui tient ses promesses
Concilier la pratique d’un sport ou d’un art au haut niveau
avec les contraintes d’une scolarité ambitieuse paraît
impossible à bien des parents d’élèves. Certes, de
nombreuses double-formations existent, mais bien souvent,
l’équilibre des apprentissages n’est pas au rendez-vous,
que ce soit en termes de temps ou de qualité
d’enseignement.
Face à ce constat amer, trop de jeunes talentueux
renoncent à poursuivre leurs rêves et optent pour une
scolarité classique rassurante. A l’inverse, d’autres osent
s’investir pleinement dans leurs ambitions mais font une
croix sur l’exigence de leurs études. Ce choix cornélien prive
notre jeunesse de trop de ses espoirs, qu’ils soient sportifs,
artistiques ou universitaires.
Afin de proposer une alternative permettant de
conjuguer école et passion, Diagonale a entièrement
repensé le concept du double cursus. Nos horaires
aménagés, nos petits effectifs et l’encadrement
personnalisé offert par nos professeurs découlent
directement de cette réflexion. Eux seuls permettent
d’envisager une réelle double formation. Un soutien
scolaire systématique permet en outre à des jeunes plus
faibles scolairement de tenter eux aussi cette belle
aventure.
Enfin, puisque les sportifs et les artistes de haut niveau sont
habitués à un accompagnement de tous les instants dans
le cadre de leur passion, nous nous sommes dotés de

responsables Sport-Étude et Art-Étude, des figures
de référence faisant la liaison entre les différentes
vies de ces élèves particuliers. Tantôt relais du club ou
du conservatoire au sein de l’école, tantôt représentants de
Diagonale sur les terrains ou en coulisses, ils facilitent le
quotidien de nos double-cursus.
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Une école pour
vos passions.

Pourquoi de plus en plus de
sportifs et d’artistes choisissent
Diagonale ?
Face à l’explosion des inscriptions en double-cursus au sein
de notre école parisienne, nous avons décidé d’offrir la
même opportunité aux jeunes lyonnais. Nous dressons un
état de lieux de la filière en répondant à ces quelques
questions que se posent (et nous posent) beaucoup de
parents d’élèves.

Pourquoi
avoir
développé
Sport/Étude et Art/Étude ?

ces

double-cursus


Nous savons tous que le talent ne suffit pas pour atteindre
les sommets de son sport ou de son art. Il faut du temps, de
la constance, de la persévérance. D’un autre côté, les
carrières sportives et artistiques sont souvent courtes. Il
faut donc envisager la vie d’après, et ne pas négliger ses
études. Nous avons donc décidé d’ouvrir une nouvelle voie
permettant d’enfin concilier scolarité et passion.
Ces double-cursus proposés par Diagonale ont-ils des
résultats probants ?
C’est le moins que l’on puisse dire. Nos élèves en
double-cursus défient toutes les idées reçues et affichent
des résultats absolument hors du commun. Deux
chiffres résument à eux seuls ce succès: depuis 2008, le
taux de réussite de nos Sport/Art - Étude au Baccalauréat
est de 100% avec plus de 60% de mentions !
Quels élèves s’inscrivent à Diagonale ?
Nous accueillons des tennismen, des rugbymen, des
golfeurs, des nageurs, mais aussi des pongistes, des
basketteurs, des escrimeurs. Les arts sont eux-aussi de plus
en plus représentés, avec des comédiens, des musiciens,
des chanteurs.

www.ecole-diagonale.fr

Quelle est la recette de ce succès ?

Diagonale s’installe
à Lyon

Il existe quatre facteurs déterminants autour desquels
nous avons bâti nos double-cursus:
➔

Le petit nombre d’élèves par classe qui permet

d’optimiser le temps de présence à l’école, et grâce
auquel un élève concentré peut quitter la classe en
ayant tout compris à l’issue de la matinée;

à la rentrée
septembre 2019

➔

Un soutien scolaire obligatoire dans les matières
clés
dès
la
première
entraînements/répétitions;

➔

en

sus

des

La considération du sportif/artiste dans sa
globalité en l’ accompagnant physiquement, en l’
encourageant, en le valorisant au delà des murs de l’
école;

➔

Une grande capacité d’adaptation de la vie
scolaire aux impératifs extérieurs de nos élèves
(entraînements,
déplacements, etc.).
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compétitions,
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