
 
  
DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, 
DE LA DIGITALISATION ET DES SPORTS 
 

 

SERVICE DES FORMATIONS 

POSTOBLIGATOIRES ET DE L’ORIENTATION 

  
 

Demande d'inscription ou de maintien dans la structure 

Sports-Arts-Apprentissage (SAA) 

Le programme SAA a pour but de permettre à des personnes en formation professionnelle 
initiale sous contrat neuchâtelois de concilier un apprentissage avec la pratique intensive et 
de haut niveau d'une discipline sportive ou artistique. 
 

Les candidat-e-s doivent être considéré-e-s comme des espoirs sur le plan national ou 

interrégional, satisfaire aux critères propres à leur discipline sportive (disponibles sur le site du 

service cantonal des sports) et être au bénéfice d'une talent card ou d'une Swiss Olympic card. 

Le temps consacré à l'entrainement, aux cours spéciaux et à la compétition doit atteindre dix 

heures hebdomadaires au minimum et ceci pendant au moins neuf mois par année. 

 

Pour une première décision d’octroi de ce programme (1ère année), les dossiers de 

candidatures sont transmis par courriel, puis soumis à une Commission d'évaluation 

constituée par :  

- Un-e représentant-e du service des formations postobligatoires et de l'orientation 
- Un-e représentant-e des écoles professionnelles  
- Un-e représentant-e du service cantonal des sports 
- Un-e médecin spécialisé en médecine sportive  

 
Ce formulaire doit être rempli pour chaque année scolaire et remis au coordinateur cantonal 

Swiss Olympic de l’Office des apprentissages  yann.cattin@ne.ch d’ici à mi-août au plus 

tard. 

 

Dès que la Commission d’évaluation aura donné son accord, ce dernier contactera les 

signataires et partenaires du contrat d’apprentissage pour déterminer les mesures spécifiques 

à envisager pour mener à bien l’apprentissage et l’activité sportive/artistique de haut niveau. 

A ce effet, un avenant au contrat devra être approuvé. 

Pour la demande de maintien de ce programme, le coordinateur cantonal Swiss Olympic sera 

la personne décisionnelle. 

 

Informations générales  

Nom et prénom de l'apprenti-e :        

Représentants légaux si mineur-e:        

Adresse :        

Entreprise formatrice :       

Formation :                                                       CFC     AFP 

Apprentissage du                                           au       

Club sportif ou artistique :       

Responsable du club :        

https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SSPO/sport-scolaire/Pages/Sports-Arts-Etudes-et-formation.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SSPO/sport-scolaire/Pages/Sports-Arts-Etudes-et-formation.aspx
mailto:yann.cattin@ne.ch


 

 

Signature de l'apprenti-e  Signature d’un-e représentant-e légal-e (mineur-e) 

 ______________________________________      ________________________________________   

Lieu et date  Lieu et date  

 ______________________________________     ________________________________________ 

Signature de l’entreprise formatrice   

 _______________________________________     

Lieu et date    

 ___________________________________________      

 

La présente demande doit être accompagnée des documents suivants :  

 

Domaine sportif : 

• Certificat médical récent 

• Photocopie de la Talent Card Swiss Olympic et/ou attestation du club 

• Recommandation du Club et plan général d'entraînements  

• Les derniers bulletins scolaires (pour la première demande) 

 

Si la discipline ne délivre pas de Talent Card Swiss Olympic  

• Recommandation de l’association cantonale ou de la fédération  

• Certificat médical récent 

• Plan général d'entraînements  

• Horaire des entraînements  

• Programme des compétitions  

• Concept de formation (si disponible)  

• Les derniers bulletins scolaires (pour la première demande) 

 

Domaine artistique :   

• Recommandation de la direction de l’institution  

• Certificat médical récent 

• Horaire hebdomadaire des activités artistiques  

• Information sur la nature de l’encadrement offert  

• Les derniers bulletins scolaires (pour la première demande) 

 

    


	Lieu et date: 
	Lieu et date_2: 
	Lieu et date_3: 
	Nom: 
	Representants_legaux: 
	Adresse: 
	Entreprise_formatrice: 
	Formation: 
	CFC: Off
	AFP: Off
	Du: 
	Au: 
	Club: 
	Responsable: 


