
 
  

 

 



 
 

PRESENTATION GENERALE 
 

 
Situés au croisement de la plupart des politiques publiques (insertion, 
éducation, culture, santé, citoyenneté, précarité, santé…), les services des 
sports sont directement impactés par les évolutions sociologiques et sociétales, 
mais également par les évolutions institutionnelles, comme en témoigne la 
récente réforme sur les rythmes scolaires et ses conséquences pour ces services. 
 
La prise en compte de cette réalité multiple conduit nécessairement à recenser 
les missions de ces services et à les questionner, Plutôt que de parler de 
services des sports, ne faudrait-il pas plutôt parler d’un service de l’éducation 
par le sport ? Interlocuteurs privilégiés en prise directe avec le terrain et ses 
problématiques, les professionnels territoriaux sont invités à prendre part à ce 
débat à l’occasion de ces rencontres territoriales. 
 

 
 

OBJECTIFS 
 

- Réunir et valoriser les collectivités qui initient (ou souhaitent initier) de 
nouvelles politiques sportives locales qui répondent aux nouvelles 
problématiques sociales qui frappent les territoires : décrochage scolaire, 
éloignement des institutions de publics vulnérables, violence, etc. 
 
- Donner des éléments concrets, opérationnelles de mise en place de politiques 
 
- Présenter des travaux inédits sur le secteur 
 
- Diffuser les actions exemplaires, pouvant servir de source d’inspiration aux 
autres collectivités territoriales présentes 
 
- Aider et accompagner les collectivités territoriales qui ambitionnent une telle 
démarche 

 
 

PUBLIC 
  
 

Directeur de services des sports,   
Directeur général adjoint,   
Educateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS) 
Porteurs de projets d’éducation et d’insertion par le sport du monde sportif, de 
l’action sociale, de la jeunesse, de l’insertion et de l’action sociale 

 
 
 

 
Plus d’informations sur  
www. cnfpt.fr 

 
  

http://www.cnfpt.fr/content/du-service-sports-au-service-leducation-sport?gl=NjliOGJkMzI


 
Vendredi 10 octobre 

 
 

  9h00  Accueil des participants 
 
   9h30   Allocutions de bienvenue et introduction 

    Éric LEJOINDRE, maire du 18ème Arrondissement de Paris 
 Jean-Jacques DUFFOURC, directeur de l’INSET de Nancy ou autre représentant du  

  CNFPT 
 Jean-Philippe ACENSI, délégué général de l’APELS 

     
 9h45   Introduction 

    Benjamin COIGNET, directeur technique de l’APELS, docteur en sociologie,   
    auteur de  « Sport et innovation sociale » : « L’éducation par le sport en France :  
    les repères de l’Observatoire APELS » 

    
 10h00 Table ronde plénière « Les finalités éducatives des politiques  

    sportives » 
 
  Historiquement, les collectivités locales ont développé leurs politiques sportives en participant à la 

    gestion des équipements et en agissant sur le déploiement d’une offre de pratique sur la ville qui  
    réponde aux sollicitations des dirigeants et encadrants. La cible finale étant alors les pratiquants  
    sportifs des clubs, de l’école ou auto-organisés.  

 Cette posture est aujourd’hui fragilisée par des problématiques sociales qui touchent une part de  
 plus en plus importante d’habitants. Les services des sports sont progressivement investis de  
 missions permettant aux « non-sportifs », aux publics « éloignés » de l’offre sportive et aux  
 personnes en situation d’exclusion et de décrochage, de profiter des vertus du sport.  

 
    Animation : Jean-Philippe ACENSI, délégué général de l’APELS 

 
Gilles VIEILLE MARCHISET, sociologue, professeur à l’Université de Strasbourg, 
président du conseil scientifique et technique de l’APELS : « Propos introductifs : comment 
le sport peut répondre à la demande sociale ? » 
Jean-François  MARTINS, adjoint au sport de la mairie de Paris : « Les engagements de 
la mairie de Paris pour un sport-éducatif » 
Roland CHAPRIER, adjoint au sport de la ville de Mulhouse : « L’éducation par le sport à 
Mulhouse » 
Gibert Luc DEVINAZ, adjoint au sport de la ville de Villeurbanne, Xavier FABRE, 
directeur des sports : « Conduire une politique sportive participative » 
Alexandre CHEVAILLER, président de l’ANDIISS, directeur des sports de la ville de 
Montbéliard : « Le projet éducatif des services des sports »  
 
 

 11h30 Atelier 1 :  
Vers une politique d’insertion professionnelle par le sport  
 
La France compte environ 140 000 jeunes de 16 à 25 ans qui, chaque année, sortent du système 
scolaire sans avoir obtenu de diplôme professionnel ou le baccalauréat. Le risque de vivre une 
période longue de chômage est alors 2 fois plus élevé pour ces personnes. Pour répondre à ce 
fléau, des dispositifs de raccrochage se multiplient et un ministère dédié à la réussite éducative est 
créé en 2012. Dans un contexte de réorganisation du rythme de l’enfant, les collectivités locales ont 
l’opportunité de fédérer la communauté éducative autour d’une même ambition pour la jeunesse. 
 
Animation : Benjamin COIGNET, Directeur Technique de l’APELS 
 
Expert : Allaoui GUENNI, Président de l’Association Emergence, Le Havre 
 
Guillaume DUCHATEAU, Directeur du Département  « Jeunesse, Sport » de la ville de 
Calais : « Lutter contre le décrochage scolaire par le sport dans la ville » 
Laurent CATELLE, Chargé de mission au service insertion du Conseil Général de l’Oise : 
« Créer des passerelles entre des missions locales et des clubs sportifs »  
  



 
 
 
 

 12h30 Déjeuner  
 
 
 13h45/14h45 Atelier 2 :  

  L’activité physique et le sport au service d’une éducation pour la santé 
 

Les vertus de la pratique d’une activité physique régulière sur les pathologies chroniques comme 
l’obésité, le diabète, les maladies cardio-vasculaires sont communément admises. Partant du 
constat que les catégories  socio-professionnelles les plus modestes  sont souvent les plus touchées 
par ces pathologies et qu’il existe en la matière de grandes inégalités sociales, la ville de 
Strasbourg a initié une expérimentation originale : « Sport santé sur  ordonnance ». Il s’agit, par la 
pratique d’une activité physique régulière modérée et adaptée, de contribuer au mieux-être de la 
population ainsi qu’à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé. 

 
  Animation : Florence ROSTAND, responsable du projet ICAPS à l’INPES 
 
  Expert : Jérôme SADDIER, directeur général de la Mutuelle Nationale Territoriale 
 

« Le sport sur ordonnance. L’exemple de la ville de Strasbourg » 
 

Jacques VERGNE, directeur des Sports 
François JOUAN, responsable du service santé 
Un éducateur sportif-santé (ETAPS) 

 
 
 
 14h45/16h15 Table ronde de clôture  

  Les pratiques physiques au cœur de l’apprentissage  
 

La réorganisation du rythme de l’enfant et les enjeux de réussite éducative apparaissent comme une 
formidable opportunité pour repenser les liens entre l’ensemble des acteurs qui interviennent dans 
l’encadrement de la jeunesse dans les villes et villages. Les débats et polémiques sur les moyens ont 
souvent mis de côté la question centrale des apprentissages et de co-éducation articulée autour du 
projet politique local. Les collectivités ont alors un rôle d’entremetteur, de rapprochement des 
écoles et des clubs sportifs afin de renforcer la qualité éducative.  

 
  Animation : Jean-Philippe ACENSI, délégué général de l’APPELS 
 
  Expert : Jean-Marc SERFATY, Inspecteur de l’Education National et Vice-président de  
  Fédération Française de Badminton 
 
  Michel HEINRICH, maire de la ville d’Epinal (ou son représentant) 
  Jean-Marcel GANTY, maire de la ville de Remire Montjoly (ou son représentant) 
  Laurent CUVELLIER, directeur du service des sports de la ville d’Arras 
 
 
 
 16h15           Synthèse des ateliers - Propositions  

  Gilles VIEILLE MARCHISET, sociologue, professeur à l’Université de  Strasbourg,  
  président du conseil scientifique et technique de l’APELS : « Synthèse et propositions » 
 
 
 
 16h30  Lancement du Grand Tour de l’éducation par le sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Contact : 
 
ANNE-LISE BRIHAYE, responsable du pôle de compétences Sport  
Institut national spécialisé d’études territoriales (CNFPT / INSET) 
1 boulevard d’Austrasie, BP 20442, 54001 Nancy cedex 
Tél : 03 83 19 52 61 / Email : annelise.brihaye@cnfpt.fr  
  
Informations et inscriptions : 
 
COLETTE BOTTOLIER-DEPOIS, assistante du pôle de compétences Sport 
Institut national spécialisé d’études territoriales (CNFPT / INSET) 
1 boulevard d’Austrasie, BP 20442, 54001 Nancy cedex 
Tél : 03 83 19 22 20 / fax : 03 83 19 22 19 / Email : colette.botollier@cnfpt.fr 
 
 

 
 

Plus d’informations : 
www.apels.org 

L’Agence pour l’Education par le Sport est une association nationale qui identifie 
les projets et les politiques d’éducation par le sport en France. Elle accompagne 
les acteurs des territoires dans le développement d’actions de solidarité, 
d’insertion et d’éducation par le sport. Guidée par son conseil scientifique, 
l’APELS travaille avec les collectivités territoriales pour répondre à la nouvelle 
demande sociale et aux problématiques d’exclusion, de discrimination, de 
violence, de décrochage scolaire, etc.  

 
 
 
Modalités pratiques 

 
LIEU  

    Hôtel de ville du 18ème  
    1, place Jules Joffrin 
                            75018 Paris 
    Tél. : 01 53 41 18 18  
                                   
    Métro : Ligne 12 - Jules Joffrin 
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