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L'INSTITUT
321 PERFORM
L’institut 321 PERFORM est un centre de 
formation dont l’expertise est mise au profit 
du développement des pilotes 
professionnels. En intégrant l’Institut après 
avoir établi leur profil de besoins, les pilotes 
vont suivre le programme de 
développement qui leur est dédié. Arrivés à 
maturité, les pilotes feront carrière en F1, 
LMP1, WRC Rallye … à l’instar de Sébastien 
OGIER, Esteban OCON, Sacha FENESTRAZ 
formés 100 % chez 321 PERFORM.

Continuer la scolarité est essentiel pour le jeune pilote et lui permet de :

Acquérir la structure et l'ouverture d'esprit nécessaire tout au long du parcours sportif et professionnel

Acquérir les valeurs sociales de la vie en groupe : respect, écoute, honnêteté, implication dans la vie de groupe

Développer des méthodes de travail et des compétences pour la vie

Apprendre à apprendre

321 PERFORM SPORT ÉTUDES ACADEMIE, c'est

Des classes en petit effectif pour veiller à l'individualisation de la scolarité de 
chaque élève et offre une approche éducative personnalisée.

Le programme scolaire établi par le Ministère de l'Éducation Nationale.

Des professeurs particuliers (reconnus par le Ministère) présents pour aide 
et accompagner les élèves pour les cours et méthodes d'apprentissages.

La possibilité de poursuivre les apprentissages lors des déplacements grâce 
au programme E-School.

Les jeunes pilotes étudient dans une ambiance de travail où règnent la 
discipline, le respect, l'engagement, l'implication et le positivisme



Scientifique, personnalisé au pilote et spécifique au sport auto. La 
méthode de développement est BREVETÉE. Plus de 400 pilotes de haut 
niveau, 15 ans d'expérience et de recherche pour le développement des 
performances des pilotes

Pôle Détection
321 PERFORM est un centre de détection et de 
formation de talents partenaires de :

Pôle Formation et Préparation

1- Préparation et développement physique et mental
 
2- Développement des points précis et spécifiques au pilotage, 
déterminants pour la performance : physique (endurance, force, 
énergie...), spécifiques (sensation de grip, concentration, analyse, 
gestion de loa pression, résistance à la fatigue et au stress...)
 
3- Pilotage sur les circuits variés à proximité de l'Institut et sur 
simulateurs...
 
4- Travail avec des Driving Coach ; des ingénieurs...
 
5- L'Institut 321 PERFORM et le pôle de médecine sportive de l'hôpital 
Franco-Espagnol de Puigcerda s'associent pour assurer un suivi médical 
tout au long de l'année ;
 
6- L'Institut 321 PERFORM s'implique aussi dans des travaux de 
recherche avec l'INSERM et le MEDES Clinique SPATIALE.



Développement de la carrière du pilote

1. Scolarité – Études
 
2. Maximiser les qualités du jeune pilote (plus la prise en charge est précoce, meilleurs seront les résultats) et la détection
 
Mise en place du système de construction de la performance :
 
3. Tests, bilans et profils
 
4. Développement du pilote et plan de carrière
 
5. Simulation,
 
6. Pilotage sur circuits
 
7. Possibilité de suivi en course grâce à un outil unique au monde : le 321 PERFORM RACE CENTER
 
8. Pôle management : construction de carrière, réseaux, mise en avant des pilotes,
 
9. Recherche de sponsors,
 
10. Relations avec les constructeurs, aide à la détection….
 
11. Pôle communication : chargé de communication, école de communication et médias, élaboration des supports de 
communication



L'encadrement
Quelque soit le moment de vie du pilote, la prise en charge est totale et permanente...

Les jeunes pilotes sont hébergés dans un gîte à proximité de l'Institut 321 PERFORM. Les pilotes sont pris en charge 
par l'Institut : navettes, transferts aéroport, repas, entraînements, professeurs particuliers...

Les repas sont pris au sein du gîte permettant le suivi diététique, spécifique et performant : les menus ont une 
valeur nutritionnelle de qualité et s'adaptent aux besoins des jeunes pilotes.

Une scolarité adaptée : 
répondre aux 3 exigences liées au haut niveau

Respecter l’écosystème du jeune en termes de scolarité mais aussi de futur champion
 
Les horaires aménagés permettent de répondre aux exigences de qualité, de formation physique et mentale ainsi 
qu’au calendrier des courses et essais.
Les contenus pédagogiques sont les programmes du Ministère de l’Éducation Nationale. Les élèves
préparent les mêmes diplômes que lors d’un cursus classique.
 
Accompagné par le CNED et des professeurs particuliers présents quotidiennement, les jeunes pilotes développent 
leurs apprentissages.
 
Un calendrier précis individualisé sera établi pour chaque élève afin de fixer des objectifs à atteindre lors de 870 
heures de cours programmées tout au long de l’année et prendre en compte la préparation physique et mentale 
ainsi que le calendrier des courses du pilote.
 
L’effectif réduit permet :
1. un suivi individualisé et performant
2. une motivation optimale de l’enfant
3. Des méthodes d’apprentissage originales et adaptées
 
Le système E-School permet la continuité des enseignements lors des nombreux déplacements.

L'intégration à l'Academy

Pour intégrer la 321 PERFORM SPORT ÉTUDES ACADEMIE une moyenne minimum de 13/20 et de
bonnes appréciations et la validation de nos tests sont nécessaires.
À cet effet, l’institut 321 PERFORM met en place un test d’admission pour ne garder que les 
meilleurs profils et assurer un groupe homogène et élitiste.
 
Un règlement intérieur strict fondé sur le respect, l’honnêteté, le sens du travail,



Nos références

ESTEBAN  OCON

Pilote Mercedes

TATIANA  CALDERON

Pilote Sauber

PASCAL  WERHLEIN

Pilote Sauber

ALEXANDER  ALBON

Pilote Toro Rosso

OLIVER  ROWLAND

Pilote Nissan

TATIANA  CALDERON

Pilote Citroën DS

PASCAL  WERHLEIN

Pilote Mahindra Racing



Nos références

DORIAN  BOCCOLACCI

 

JUAN  MANUEL  CORREA

 

TATIANA  CALDERON

 

SACHA  FENESTRAZ

 

DAN  TICKTUM

 

YIFEI  YI

 

MAX  FEWTRELL

 



Nos références

 

SEBASTIEN  OGIER

Pilote Citroën

ESEPEKKA  LAPPI

Pilote Citroën

CRAIG  BREEN

Pilote Citroën

LAURENT  PELLIER

Pilote Peugeot

CATTIE  MUNNINGS

Pilote Peugeot

STEPHANE  PETERHANSEL

Pilote Rallye Raid

JENSEON  BUTTON

Pilote SMP Racing

GABRIEL  AUBRY

Pilote DC Racing

JOSE  MARIA  LOPEZ

Pilote Toyota Racing

EGOR  ORUDZHEV

Pilote SMP Racing

MATTHIEU  VAXIVIERE

Pilote TDS Racing

MATHIAS  BECHE

Pilote Rebellion Racing

AND OTHERS MORE 100 PILOTS.. .



Un cadre privilégié au coeur des Pyrénées

 

- cité olympique reconnue par les champions et les équipes internationales du monde entier pour sa qualité d’air (la 
récupération est 3,5 fois plus rapide) et la qualité de ses infrastructures sportives
 
- 42 médaillées aux derniers Jeux Olympiques se sont entrainés à Font Romeu
 
- Un site de préparation exceptionnel, réel havre de paix pour rester concentré sur son travail.
 
- Font Romeu et la Cerdagne proposent un environnement calme et sain permettant de profiter des bienfaits de 
l’altitude. En effet, l’oxygène y est de meilleure qualité et la construction des globules rouges et l’hématocrite sont 
stimulés.
 
- Grâce aux 320 jours de soleil par an, le site est un exceptionnel terrain de jeux où toutes les activités du cadre 
montagne

UNE TERRE DE CHAMPIONS



 

PACKAGES 
€ HT
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Sport Études Académie

2 route de las Devese

66120 EGAT
FRANCE

Xavier ALEXANDRE

+33 633 956 261

sales@321perform.com


