
Influence de la FAEQ

Soutenir l’étudiant.e-athlète et favoriser son épanouissement global
Parcours de l’étudiant.e
1. Soutien financier

Programme accès nouvelle générationAB / Bourse d’excellenceABC / Bourse Laurent 
Duvernay-TardifAB / Bourse mérite universitaireAB / Bourse de recrutementAB / 
Bourse transitionC

2.  Programmation étudiant-athlète Grand public
Naviguer les modèles de conciliation sport étudesABC

3. Accompagnement individuel
Orientation scolaire et professionnelleABC / Identification de besoin et 
référencement en partenariatABC / Stages, Réseautage et mentoratBC

Écosystème de l’étudiant.e-athlète
4. Collaboration

Optimiser l’impact des programmes en travaillant en partenariat avec les acteurs 
du milieuABC

5.  Leadership
Influencer la création de nouveaux  aménagements éducatifs et sportifs 
adaptésABC / Éduquer sur les meilleures pratiques dans l’accompagnement des 
étudiants-athlètesABC / Mettre à profit notre crédibilité pour stimuler le 
développement de l’écosystèmeABC

Impact 1-2 ans

• Participe à l’écosystème de sport d’élite et renforce 
cet écosystème

• A la capacité financière lui permettant de s’investir dans son sport 
et dans ses études

• Est valorisé pour ses efforts et ses autres implications 

• Comprend bien les attributs et le fonctionnement des différents 
systèmes dans lequel poursuivre son développement éducatif  
et sportif

• A une meilleure  connaissance de soi et de ses aspirations hors  
de sa carrière sportive

• Accède aux meilleures ressources disponibles au Québec  pour 
soutenir ses besoins uniques

• Partager de façon optimisée et complémentaire  les ressources  
et les expertises afin de couvrir un maximum de besoins des 
étudiants-athlètes 

• Mieux comprendre les enjeux, les aspirations et les besoins 
des étudiants-athlètes

• Accueillir les étudiants-athletes talentueux dans les stuctures 

Impact 3-5 ans

• La précarité financière n’est pas un enjeu majeur dans sa décision 
de poursuivre ses études et son sport

• Valorise davantage son développement global

• Est en mesure de s’investir pleinement dans son processus 
de transition

• Est satisfait quant à ses choix en matière d’éducation et de sport

• A en place un réseau de soutien riche et varié au Québec afin de 
soutenir ses aspirations (personnelles, sportives, professionnelles)

• Bonifier certaines pratiques éducatives et sportives afin de faciliter 
la conciliation

• Contribuer à l’amélioration continue et à la compétitivité de 
l’écosystème sportif québécois

Impact 5-8 ans

• L’étudiant-athlète actif a accès à toutes les ressources disponibles 
pour atteindre ses objectifs éducatifs et sportifs

• L’étudiant-athlète retraité a une vie épanouie et une contribution 
citoyenne active au Québec

• L’étudiant-athlète 
retraité devient un 
contributeur qui enrichit 
l’écosystème québécois

• Les milieux de l’éducation et du sport collaborent de façon optimale 
afin de favoriser l’épanouissement global de l’étudiant-
athlète québécois

Impact ultime

Que tout étudiant-athlète du Québec, peu importe son contexte socio-économique et sa discipline sportive, bénéfice :

1. de conditions favorables à sa réussite éducative et sportive, et à son épanouissement global  

2. D’un écosystème québécois capable de soutenir ses plus grandes ambitions

Et ce, pendant toutes les étapes et les transitions associées à sa vie d’étudiant-athlète, le préparant ainsi à jouer un rôle actif dans la société québécoise.

A :  Soutenir l’excellence sportive B :  Encourager l’épanouissement global C:  Faciliter une transition réussie vers l’après carrière sportive
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