
PREP YEAR
Année préparatoire

OBJECTIF

La Tony Parker Adéquat Academy propose une année de transition avec un accompagnement et des modules de 
formation certifiants et diplômants. Cette année permet aux étudiants qui souhaitent progresser dans la pratique 
de leur passion de suivre un cursus adapté et individualisé. 

PROGRAMME

OPTION : GAP YEAR, 100% PASSION 

Participer au concept et à la vie de l’Academy (événements et ateliers thématiques organisés par l’Academy et par Adéquat)
Développer sa passion à travers une pratique intensive (basket ou esport)

PREP YEAR, PASSION ET PROGRAMME DE PRÉPARATION 

Développer sa passion à travers une pratique intensive (basket ou esport) 
Affiner son projet professionnel avec un programme modulaire permettant de :
 - Préparer l’entrée dans le programme emlyon (prépa concours Sésame) 
 - Développer des compétences dans les domaines du commerce et du marketing en suivant les enseignements du 
 cursus Chargé(e) de clientèle (titre RNCP) - Validation de 60 crédits ECTS
 - Développer ses acuités personnelles et révéler des talents (Anglais - Culture Générale - Eloquence - PSC1, ...)
 - Valider des compétences certifiantes (Projet Voltaire - Certification Cambridge - TOEFL)
Participer au concept et à la vie de l’Academy (événements et ateliers thématiques organisés par l’Academy et par Adéquat)



APRÈS LA PREP YEAR
Intégration au sein du cursus de l’emlyon (Bachelor 

Global BBA ou cursus en alternance)

Intégration au sein de la formation 

Bac+2 Chargé(e) de Clientèle en alternance

MODALITÉS
Niveau d’accès : Être titulaire du Baccalauréat

Durée de la formation : 10 mois

Début de la formation : Septembre 2022

Pour tout type de handicap, n’hésitez pas à nous contacter pour connaître l’adaptabilité de nos formations à votre situation. 

INFORMATIONS, CANDIDATURE ET TARIFS : 
tpadequatacademy.com

contact@tpadequatacademy.com
04 28 29 35 10

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION À L’ACADEMY

ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PERSONNEL 
Accompagnement et suivi personnalisé par l’équipe de la Tony 
Parker Adéquat Academy pour définir ou consolider son projet 
personnel à travers des semaines thématiques, des rencontres 
inspirantes, des Worshops Adéquat, …  

EMPLOI DU TEMPS AMÉNAGÉ 
Aménagement de l’emploi du temps pour des temps dédiés aux cours 
et à la pratique de sa passion en parallèle avec des entrainements 
quotidiens (10 heures minimum par semaine)

PROGRAMME ADAPTÉ ET INDIVIDUALISÉ 
L’emploi du temps et le contenu de la formation s’adaptent aux 
objectifs de chacun afin d’offrir le suivi le plus individualisé 
possible.

LIEU DE PRATIQUE  DE LA PASSION
Accès à l’espace de pratique : 
Salle esport, salle de musculation et halle sportive  
(3 terrains de basket)
Espaces de récupération (bains chaud et froid) 

STAFF ENCADRANT PROFESSIONNEL 
Pratique de la passion supervisée par un staff sportif et 
esportif professionnel et diplômé d’Etat
Intervention d’entraîneurs d’Euroleague
Equipe pédagogique compétente et diplômée
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