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Après avoir fait une seconde assez compliquée, j'ai dû m’orienter vers la filière STMG par défaut
car je n'avais pas le niveau pour une filière générale.
Avec le kayak qui me prend beaucoup de temps, je ne souhaitais pas en consacrer plus au scolaire.

Durant mes deux dernières années de lycée j'ai découvert que la filière STMG était faite pour moi,
car les matières qui sont au programme nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans
la vie de tous les jours. Je ne m'ennuyais plus, et m’intéressais davantage aux cours.

Après avoir eu mon bac avec mention assez bien, j'ai décidé de poursuivre mes études en BTS MCO
dans le même lycée. Pour moi c'était important car une relation de confiance s'était installée avec
mes professeurs lors de mes deux années en STMG, 

 Je savais que pour la suite de mon parcours scolaire mes professeurs seraient là pour me soutenir.

Aujourd'hui, avec le kayak, je suis souvent absente, et je dois gérer beaucoup de contraintes car les
entrainements me prennent du temps. Ce n'est pas toujours facile, ni même motivant de revenir en
cours après 3 semaines d'absences... 

Je me suis rendue très vite compte que le scolaire était très important, car je ne pourrai pas vivre de
mon sport. De mon coté je me suis mise sérieusement au travail pour ne pas prendre de retard, les
professeurs sont compréhensifs et n’hésitent pas à m'aider. 

Le lycée m'accompagne en acceptant mes absences pour compétitions sans me pénaliser. Aujourd'hui
grâce à mes amies de classe qui m'envoient et m'expliquent les cours, aux professeurs qui sont très
présents pour moi, et au lycée, j'arrive à concilier mon projet scolaire et sportif.   

J'ai 18 ans et je pratique le canoë kayak à
haut niveau, depuis plus de 10 ans.
Aujourd'hui j'ai un bac STMG Mercatique,
Et actuellement en BTS MCO (management
commercial opérationnel) au lycée Saint
John Perse.ÉTUDES 
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