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Étude de cas n°5 

Plymouth College, Devon, Royaume-Uni 

 “Bonheur, études, possibilités, communauté, confiance, succès.” 

 

Introduction 

Fondé en 1877 et établi en plein centre de Plymouth, ville située à environ 300 

kilomètres au sud-ouest de Londres, le Plymouth College est un lycée (dont les élèves 

sont âgés de 11 à 16 ans) comprenant des classes de terminale (donnant accès à 

l‟université aux élèves âgés de 16 à 18 ans) et comptant un total de 542 élèves. 

L‟établissement est une école privée, dont les frais de scolarité des lycéens se montent à 

environ £ 4‟000,- par année pour les élèves externes et à £ 8‟000,- pour les élèves 

pensionnaires de l‟internat.    

L‟école offre un vaste programme recouvrant 13 sports, ainsi que des programmes 

d‟études pour jeunes boursiers engagés dans des sports d‟élite - cela en natation et 

pentathlon moderne - et dont les bourses d‟études font bénéficier les élèves sélectionnés 

d‟une réduction de 50 % de leurs frais de scolarité.   

Installations 
 

L‟école possède une grande halle de sport (pour le badminton, le basketball et le cricket 

en salle), une piscine couverte de 25 mètres, deux terrains de squash, une salle de 

musculation et une salle équipée d‟installations pour l‟entraînement cardio-vasculaire, un 

mur d‟escalade et un stand de tir intérieur. Parmi ses installations en plein air, l‟école 

dispose de terrains de sport, d‟un terrain en gazon synthétique et d‟un terrain en surface 

dure. L‟école a également accès à une piscine de 50 mètres, proche de l‟établissement, 

pour les entraînements de natation réalisés dans le cadre du programme d‟élite. 

Soutien supplémentaire 
 

L‟école gère des programmes et entraîne des équipes pour plus de 15 sports différents. 

Les programmes de natation et de pentathlon moderne du Plymouth College font partie 

des meilleurs programmes existant dans le pays et attirent régulièrement les jeunes 

athlètes du plus haut niveau. Étant un établissement reconnu tant par l‟organisation 

Sport England (Organisation nationale chargée des sports) que par la National 

Association for Gifted Children (Association nationale pour les enfants doués), l‟école 

possède un programme de bourses d‟études établi en partenariat avec ces deux 

organismes et offrant 50 % de réduction sur les frais de scolarité. 

 

Programme de bourses d‟études en pentathlon moderne et escrime 
 

- Le programme mis en place comprend des entraînements sur mesure pour le 

pentathlon moderne, l‟escrime, le tir, la course et le saut d‟obstacles.   
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- Les entraînements se font dans le cadre d‟installations appropriées sur le site et 

hors site.   

- En escrime, les élèves du Plymouth College ont remporté 48 championnats de 

Grande-Bretagne, se sont hissés deux fois en finale des championnats du monde 

et ont remporté de nombreuses médailles à l‟occasion de compétitions juniors et 

seniors, organisées dans le cadre du Commonwealth.   

 

Programme de bourses d‟études du Plymouth College en natation 

 

- Le programme compte six entraîneurs employés à plein temps, lesquels gèrent 

des entraînements fonctionnant six jours par semaine pour un horaire total de 75 

heures. 

- Un physiologiste du sport, un nutritionniste et un physiothérapeute contribuent 

également au bon déroulement du programme.  

- Le programme suit son cours également durant les vacances scolaires et prévoit 

des périodes de préparation en vue des compétitions.   

- Un nombre important des jeunes athlètes engagés dans ce programme 

d‟entraînement ont atteint des niveaux élevés sur les plans national et 

international. Cinq d‟entre eux sont même devenus de récents médaillés 

olympiques, comme Ruta Meilutyte (médaille d‟or, aux Jeux Olympiques de 

Londres en 2012, pour la Lituanie) et Tom Dailey (médaille de bronze, aux Jeux 

Olympiques de 2012, pour la Grande-Bretagne).   

 

Les élèves de l‟internat sont logés dans des chambres accueillant deux pensionnaires, 

plutôt que dans des dortoirs. Le vaste soutien apporté aux élèves permet de faire en 

sorte que ce programme rigoureux n‟affecte en rien les activités scolaires de 

l‟établissement. Chaque élève est suivi par un mentor, soit un entraîneur ou un athlète, 

ainsi que par un tuteur particulier, responsable de suivre et de surveiller ses progrès sur 

le plan scolaire.  

 

Comme l‟explique Cassandra Patten, ancienne élève du Plymouth College et médaille de 

bronze lors des Jeux Olympiques de 2008 : “Les six années que j‟ai passées dans le 

cadre du programme du Plymouth College m‟ont donné les bases nécessaires pour 

remporter ma médaille olympique. Je ne peux que recommander vivement cet 

établissement à tous les jeunes nageurs désireux de s‟engager en compétition.” 

Programme scolaire 
 

L‟école a mis sur pied un vaste programme pour tous ses élèves, comprenant des 

soutiens scolaires et de nombreuses possibilités d‟études, afin que les élèves puissent 

bénéficier de cours et d‟occasions supplémentaires pour approfondir les sujets et 

domaines d‟intérêt personnel, y compris des cours donnés en dehors des horaires 

hebdomadaires de l‟école. Outre les cours secondaires de niveau supérieur, le Plymouth 

College offre également les cours qui préparent au Baccalauréat international.   

Partenariats 
 

Le programme offert par l‟école pour les élèves engagés dans les compétitions de 

natation est géré en étroite collaboration avec l‟organisation British Swimming 

(fédération nationale en matière de natation au Royaume-Uni) et l‟équipe d‟encadrement 

compte des entraîneurs et des membres du personnel de soutien de l‟équipe nationale. 
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Ce programme est soutenu par le projet de financement de la formation d‟entraîneurs 

lancé par l‟Association de natation amateur du Royaume-Uni. Un partenariat a également 

été mis sur pied avec le centre d‟installations récréatives publiques du „Plymouth Life 

Centre‟ (lequel possède une piscine inaugurée en 2012, avec un bassin de 50 mètres et 

comptant 10 couloirs). Ce partenariat assure donc un accès exclusif et quotidien à l‟un 

des centres de natation les plus récents que possède le Royaume-Uni et correspondant 

aux normes olympiques.   

Suggestions 
 

Les programmes de sports d‟élite du Plymouth College constituent réellement un cadre 

d‟entraînement de niveau international, au sein d‟un établissement d‟enseignement 

secondaire rigoureux et soucieux du soutien apporté aux jeunes athlètes. Les élèves sont 

suivis par certains des entraîneurs les plus expérimentés du pays et s‟entraînent dans 

des centres sportifs des plus modernes et les mieux équipés. Les programmes mis sur 

pied par l‟établissement ont produit plusieurs médaillés olympiques, résultat qui est 

susceptible d‟accroître encore d‟autant plus l‟intérêt porté à l‟école. L‟image de cette 

dernière et l‟attrait qu‟elle présente dans son ensemble seront donc encore plus 

remarquables aux yeux des jeunes athlètes talentueux du monde entier, en âge 

d‟effectuer leur scolarité secondaire.   

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site internet de l‟école 

www.plymouthcollege.com 
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