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Pour la réussite éducative et l’insertion des jeunes par le sport
25-26 SEPTEMBRE 2015

Hôtel de Région Rhône-Alpes 
1 Esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon

Invité spécial : Le Québec

L’Agence pour l’Éducation par le Sport, le Conseil-Régional Rhône Alpes, en partenariat avec le journal 
« Le Monde », entend déclencher à travers le 8e Forum ÉDUCASPORT de Lyon une dynamique de rassemblement 
de tous les acteurs engagés de l’éducation par le sport. 150 personnes du réseau national ont participé à 
l’élaboration de son programme sur deux jours et qui doit accueillir un millier de participants. Le thème central 
de ce forum est la lutte active contre le décrochage scolaire, l’insertion professionnelle. Ces deux journées de 
démocratie participative seront ponctuées par des démonstrations de nouvelles activités et disciplines sportives.

Des populations fragilisées.

Depuis une vingtaine d’années des centaines d’associations, de clubs sportifs, de collectivités locales sont 
confrontés à des réalités sociales très dures, partout en France, notamment dans les quartiers défavorisés, où une 
jeunesse prend de plein fouet les effets d’une crise sociale, morale et économique qui accentue dangereusement 
leur isolement. Dans certains quartiers particulièrement touchés, le chômage avoisine les 75% pour les jeunes 
de moins de 25 ans, l’échec scolaire atteint 50% dans certains autres territoires, des pans entiers identifiés de la 
population française vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté. 

Le sport comme deuxième chance.

Le sport est une activité humaine efficiente en termes d’intégration grâce à la convivialité qu’il suggère. Nombre 
d’expériences mises en avant et accompagnées par l’Agence pour l’Éducation par le Sport témoignent de la 
réactivité de la base du monde sportif, associatif, culturel, pour épauler des femmes et des hommes en quête 
d’un projet personnel, d’un avenir. L’activité sportive peut rassembler et aider à reprendre le cours interrompu 
d’une vie pour des raisons psychologiques, économiques ou de santé. La réussite éducative est un des grands 
enjeux de la République d’aujourd’hui. La société est en demande de solutions innovantes d’éducation, en 
recherche de nouvelles approches transversales. C’est tout l’objet de ce Forum de Lyon qui accueillera cette 
année tous les acteurs clés du secteur et une délégation d’experts du Québec qui viendra faire part de ses 
réussites en la matière. 

Des expériences originales soutenues par des personnalités du sport engagées.

Réunies en un mouvement citoyen, toutes ces expériences de terrain, toutes ces structures aux fonctionnements 
originaux se sont fixées un nouveau défi. Il leur faut s’unir, dégager des partenariats plus larges entre elles, des 
méthodes communes de travail à proposer aux collectivités, aux écoles et collèges, mais aussi au secteur privé. 
En bref, jouer collectif pour mieux faire reconnaître leurs compétences. Tous ces acteurs, parmi lesquels de 
nombreux sportifs de haut-niveau et entraîneurs rencontreront dans ce but toutes les personnalité qui travaillent, 
inventent chaque jour sur le terrain sportif et social des moyens d’améliorer la vie des jeunes. 

A l’Agence, nous jouons collectif !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris le 18 juin 2015

 
8E FORUM ÉDUCASPORT LYON 2015

L’Agence pour l’Éducation par le Sport, 
depuis 18 ans, est le réseau d’acteurs 
de terrain qui contribue à la réussite 
éducative, l’insertion des jeunes et le vivre 
ensemble. Elle révèle, accompagne et 
diffuse les bonnes pratiques innovantes 
d’éducation par les activités physiques et 
sportives.
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