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ÉDITO 
UNE NÉCESSAIRE COOPÉRATION ENTRE LES ACTEURS

Depuis les attentats de ce début d’année la société française s’inquiète de son avenir. Elle 
est confrontée à des réalités complexes et difficiles à admettre, notamment pour notre 
jeunesse : chômage des jeunes, échec scolaire, inégalités sociales de santé… nous sommes 
dans les cordes, mais loin d’être à terre. Face à ces enjeux, chaque acteur institutionnel, 
privé, associatif doit remettre en question son modèle, sa pertinence. Il nous faut apprendre 
à travailler ensemble pour apporter des réponses nouvelles et locales.
Notre pays regorge d’acteurs engagés qui, en agissant souvent hors cadres officiels, 
construisent des voies nouvelles, notamment par le sport. L’appel à projets « Fais-nous rêver », 
a révélé l’existence et a promu l’efficacité d’une myriade de petites associations locales en 
France et à l’étranger, véritables laboratoires sociaux, qui changent la vie des autres par le 
sport. 
Partout en France, le renouveau est en marche, avec des résultats concrets d’insertion 
des jeunes, de réussites éducatives, d’amélioration de la santé…
L’Agence pour l’Éducation par le Sport est devenue une plateforme collaborative qui 
accompagne ce mouvement à travers son école « Fais-nous rêver » et ses différents 
programmes (Éducasport, programme des villes, concours « Fais-nous rêver », vacances 
« Fais-nous rêver ») .
Nous avons souhaité, avec le 8e Forum Éducasport parrainé par le Conseil Régional de 
Rhône-Alpes (région pionnière dans le soutien à l’éducation par le sport) revenir aux 
sources en proposant une manifestation conçue par et pour les acteurs de terrain. Pour 
générer le grand changement de société nécessaire aujourd’hui, nous avons besoin de 
toutes nos forces vives. Pour donner un nouvel élan à nos actions, il nous faut rassembler 
nos énergies, nos idées, nos savoir-faire et nous organiser ensemble.
Le Forum Éducasport Lyon 2015 sera placé sous le signe de l’écoute de tous ceux qui savent 
quoi faire, et surtout comment le faire, et de la construction d’un projet d’avenir pour notre 
mouvement, qui nécessite un engagement collectif et individuel de chaque participant.

Christian PHILIP
Président de l’Agence pour 
l’Éducation par le Sport

Jean-Philippe ACENSI
Fondateur et délégué général 
de l’Agence pour 
l’Éducation par le Sport

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
« La Région Rhône-Alpes s’engage aux côtés de l’Agence pour l’Éducation par le Sport pour que la pratique sportive permette à chacun de s’épanouir 
dans son parcours de vie et favorise le « vivre ensemble » sur son territoire. Pour cela, et depuis de nombreuses années, elle a fait le choix de 
travailler au plus près des porteurs de projets, en relation étroite avec l’ensemble des partenaires éducatifs et sociaux. 

Dans un contexte économique et social particulièrement contraint, la pratique associative des activités physiques proposée par le milieu sportif 
doit être définitivement reconnue comme un réel levier de développement personnel à finalités éducatives et sociales.

La Région, à ce titre, joue son rôle de pilotage du réseau des acteurs concernés en collaboration avec le mouvement associatif et sportif territorial 
mais aussi avec les collectivités et partenaires institutionnels du sport, de l’éducation, et de l’insertion professionnelle des jeunes (État, Éducation 
nationale, Missions locales, CFA…).

Cette édition 2015 du Forum national ÉDUCASPORT qui se tient au siège de la Région Rhône-Alpes marque la reconnaissance, par l’APELS, du rôle 
avant-gardiste de la Région dans la mise en valeur de la diffusion des bonnes pratiques qui favorise ainsi la réussite éducative et l’insertion sociale 
des jeunes. »  

❝ ❞
Le Forum Éducasport Lyon 2015
sera placé sous le signe de l’écoute
de tous ceux qui savent quoi faire,
et surtout comment le faire.



UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE
DANS LA DURÉE

1 LE TEMPS DE LA PRÉPARATION DU FORUM
les ateliers citoyens de l’éducation par le sport
Trois grandes réunions préparatoires seront organisées à Lille, Paris et Vaulx-en-Velin, en amont du Forum, pour 
enrichir sa programmation grâce aux premières réflexions de tous les acteurs. Rejoignez-nous ! Entre 150 et 200 
acteurs de terrain et experts du réseau sont attendus pour prendre une part active à la construction d’Éducasport.

Le Forum sera également enrichi des autres programmes de l’APELS :
• Défi Collégiens : rencontre de 40 enseignants et 100 élèves de collège les 20 et 21 mai,
• Programme des villes : regroupement national des 15 villes du programme le 5 juin.

2 LE TEMPS DU FORUM : 25 ET 26 SEPTEMBRE 2015 À LYON

3 LE TEMPS DE L’APRÈS FORUM
le grand tour de l’éducation par le sport
À l’issue du Forum, l’APELS co-organisera avec les acteurs une succession de rencontres d’une quarantaine 
d’étapes régionales sur toute la France. Celles-ci permettront de cimenter et de promouvoir les alliances des 
associations et de relayer sur les territoires les différentes propositions faites en septembre sur Éducasport.

À QUI S’ADRESSE LE FORUM

Aux éducateurs, porteurs de projets, responsables d’associations 
sportives, de jeunesse, d’éducation populaire, de prévention 
spécialisée, aux élus et techniciens des collectivités locales, aux 
chefs d’établissements scolaires, aux professeurs d’EPS, aux 
scientifiques, aux chefs d’entreprises, aux organismes de formation 
et d’accompagnement vers l’emploi,… ?

LE FORUM DE L’ENGAGEMENT MUTUEL
Dans un contexte de durcissement des problématiques sociales et de raréfaction des ressources publiques, il 
nous paraît urgent et nécessaire de travailler ensemble pour dépasser les contraintes matérielles dans un élan 
collectif.

C’est le défi que nous lançons aux acteurs de l’éducation par le sport : COOPÉRER pour définir les valeurs et 
principes d’actions qui nous rassemblent, pour améliorer nos méthodes sur des sujets prioritaires, pour mettre 
en place des synergies durables qui participeront à l’enrichissement du réseau.

À l’issue du Forum, les participants auront contribué à l’élaboration :
• de la charte des valeurs du mouvement, comportant des engagements,
• d’un guide pratique pour les différentes structures pour concevoir et pérenniser des démarches 

d’insertion par le sport, à partir d’expériences partagées,
• d’une cartographie dynamique du réseau, par territoires et compétences. Le but est de nouer dans 

le temps des alliances régionales ou des collaborations actives entre acteurs, sur des sujets sociaux 
communs.

Les acteurs soutenus par l’APELS vont prouver que leur coopération se matérialisera par une efficacité 
renforcée et un élargissement de leur rayon d’action.
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Le Forum ÉDUCASPORT accueille cette année des acteurs importants de l’éducation par le 
sport au Québec après dix ans de partenariat avec l’Agence. Leur témoignage mettra en 
lumière ce qui se fait de plus innovant et efficace chez eux en matière d’insertion par le sport, 
de lutte contre le décrochage scolaire et de promotion des modes de vie physiquement actifs 
auprès des jeunes. 

LE QUÉBEC ACTIF !

les intervenants

• Julie DOSTALER, directrice générale de « Québec en forme », qui agit sur la mobilisation des communautés, la modification des 
environnements et la transformation de la norme sociale pour promouvoir la santé des jeunes et l’activité physique,

• Martin DUSSEAULT, coordinateur de « Bien dans mes Baskets » : programme de développement psychosocial par le basketball 
parascolaire visant les adolescents à risque de délinquance,

• Richard GUILLEMETTE, DGA de la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, présentera les projets sportifs efficaces menés au sein 
d’établissements sur le plan de la persévérance scolaire,

• Pour 3 points (P3P) : transforme des coaches sportifs en « coaches de vie » auprès de jeunes athlètes d’écoles secondaires en 
milieux défavorisés,

• Motiv’action : intervient dans les écoles des milieux défavorisés et travaille quotidiennement à concevoir des activités, des 
événements mémorables.

PROJECTION-DÉBAT
Le vendredi soir, une projection-
débat du film documentaire 
MARTIN ET LES DRAGONS sera 
proposée en avant-première et 
en présence de son réalisateur, 
Robert CORNELLIER. Au fil de 
deux années scolaires, le film 
Martin et les Dragons suit pas 
à pas les défis que l’entraîneur 
Martin DUSSEAULT rencontre 
pour faire la guerre aux 
dragons intérieurs de jeunes en 
difficulté et les aider à gagner 
la partie la plus importante de 
leur vie : compléter leur cours 
secondaire et devenir des 
citoyens à part entière.
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20

3 GRANDS DÉBATS 
« inventer demain »
Des experts scientifiques et associatifs, ainsi que des 
personnalités issues du monde politique et sportif, 
partageront leurs visions du sport solidaire pour prendre 
de la hauteur sur l’action, redonner du sens, construire 
ensemble une nouvelle vision du sport.

 ▶ Éduquer pour un autre modèle de société : 
Pourquoi et comment s’engager pour (re)mettre 
l’éducation au centre du projet sportif ? 

 ▶ Se développer en gardant son cap : 
Pourquoi et comment concilier exigence de ressources 
et authenticité du projet éducatif sportif ?

 ▶ Imaginer l’éducation par le sport à l’horizon 2025 : 
Pourquoi et comment, pour tous, intégrer l’éducation 
par le sport dans son champ d’intervention ?

20 ESPACES DE RENCONTRE
« inter-actions »
Plus informelles et autonomes, ces rencontres organisées 
par affinités thématiques ou proximités géographiques, 
serviront à mettre en commun les connaissances, les 
idées et les contacts, à faire naître des projets collectifs  et 
des alliances entre initiatives. 

FORUM ÉDUCASPORT LYON 2015 :
MODE D’EMPLOI. 15 ATELIERS TECHNIQUES 

« réussir son parcours de vie grâce au sport »
Pour les participants, il s’agit par l’échange de pratiques 
expérimentées localement, d’envisager comment, 
et par quelles collaborations, mieux utiliser le sport 
pour contribuer à la réussite éducative et à l’insertion 
professionnelle de notre jeunesse. 

 ▶ Session 1 : Comment trouver des idées neuves pour 
les politiques de cohésion sociale et de jeunesse à 
travers le sport ?

 ▶ Session 2 : Comment impliquer davantage « ses » 
jeunes dans l’entreprise associative ?

 ▶ Session 3 : Comment créer des alliances, s'inscrire 
dans une approche territoriale interactive ?

ET DES ANIMATIONS, AVEC DU SPORT EN « LIVE »

Tout au long du Forum, il sera possible de découvrir de nouvelles 
pratiques sportives, suivre une exposition photographique, visionner des 
vidéos de projets, se faire plaisir et se détendre autour d’activités comme 
la boxe éducative, le dragon boat, l’ultimate frisbee… !



OUVERTURE OFFICIELLE13H15

GRAND DÉBAT
Éduquer pour un autre modèle de société
Pourquoi et comment s’engager pour (re)mettre l’éducation au centre du projet sportif ? 

13H45
15H00

ATELIERS TECHNIQUES
Trouver des idées neuves pour les politiques de cohésion sociale 
et de jeunesse à travers le sport  
Le sport comme support des apprentissages scolaires
Le sport pour se sentir bien à l’école et persévérer 
Le sport pour construire son identité et se remettre en mouvement
Le sport pour développer des savoir-être transférables à d’autres sphères de vie
L’association sportive pour développer de nouvelles sociabilités

15H15

17H15

RENCONTRES THÉMATIQUES
Exemples : La ruralité en mouvement, le sport féminin à l’adolescence, 
la prévention des maladies par le sport, le sport en milieu carcéral, la 
pratique sportive à partir du lieu de vie, les pratiques aux frontières 
du sport et des cultures urbaines, l’aménagement urbain pour une 
pratique ouverte à tous et créatrice de lien social, la formation et la 
qualification des éducateurs par le sport…

17H30

18H45

SOIRÉE PROJECTION-DÉBAT
Projection-débat du film documentaire MARTIN ET LES DRAGONS en 
avant-première et en présence de son réalisateur, Robert Cornellier.

20H00
22H00VE
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Diversité/Cohérence Engagement/Compétence Autonomie/Coopération

ATELIERS TECHNIQUES
Intégrer la jeunesse dans l’entreprise associative
Des jeunes pour encadrer la rencontre sportive
Quand les jeunes se font les ambassadeurs de leur sport
Quand les jeunes fixent le cap et négocient les règles
Quand les jeunes se donnent les moyens de réaliser leur projet sportif
Vivre de son métier d’éducateur sportif

08H45

10H45

ATELIERS TECHNIQUES
Créer des alliances, s’inscrire dans une approche territoriale interactive 
Des alliances éducatives pour une prise en compte de tous les temps de l’enfant
L’insertion par le sport dans le cadre d’un réseau
Aller à la rencontre de la différence
Pour un partenariat global avec l’entreprise
La collectivité comme animatrice de réseaux socio-sportifs locaux

13H45

14H45

GRAND DÉBAT
Se développer en gardant son cap
Pourquoi et comment concilier exigence de ressources 
et authenticité du projet éducatif sportif ?

11H00

12H15

RENCONTRES DES TERRITOIRES15H00

GRAND DÉBAT DE CLÔTURE
Imaginer l’éducation par le sport 
à l’horizon 2025
Pourquoi et comment, pour tous, intégrer 
l’éducation par le sport dans son champ 
d’intervention ?

16H30

18H00
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1TECHNIQUES
SESSION N°1 : 
« trouver des idées neuves pour les politiques de cohésion sociale et de jeunesse à travers le sport »
En quoi le sport peut-il contribuer à renouveler les approches classiques ? Par-delà la diversité des réponses aux défis de l’insertion par 
le sport, quels types d’actions privilégier ? En direction de quels publics ? Comment en mesurer les effets ?

ATELIERS

1.1. LE SPORT COMME SUPPORT DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES
À l’intérieur et en dehors de l’école, des associations sportives développent des 
pédagogies autour du sport qui contribuent à atteindre des objectifs visés par 
l’Éducation nationale.
Comment s’appuyer sur l’intérêt pour le sport pour accompagner les 
élèves les plus en difficulté et lutter efficacement contre l’échec scolaire ? 

Présidé par :
Ville d'Arras
Animé par : 
Laurence RIBEAUCOURT, collège Montfermeil
Grands témoins :   
Étienne BARRAUX, collège Politzer 
Cédric BOUCHET, Chartres Horizon Football Club
Invité :
Régis DUPRÉ IA-IPR, Rectorat de Lyon

1.2. LE SPORT POUR SE SENTIR BIEN À L’ÉCOLE ET PERSÉVÉRER
Les causes du décrochage scolaire sont multiples. Il se signale aussi par des 
troubles du comportement, la dépression, l’absence de désir d’apprendre. 
Agir sur le bien-être de tous à l’école est un aspect des choses mais 
comment développer à partir de l’action sportive des méthodes pOur agir 
sur le bien-être de tous à l’école et renforcer la motivation des élèves ?

Présidé par :
Ville d’Épinal
Animé par :

Luc HERNU, US Pont Sainte Maxence
Grands témoins : 

 Léo CONGIU, collège G. Rosset 
Olivier SERWAR, Active Ton Potentiel

Invité :
Institut National de Prévention 

et d’Éducation pour la Santé 
Richard GUILLEMETTE, 

commission scolaire Marguerite Bourgeoys (Québec)

1.3.  LE SPORT POUR CONSTRUIRE SON IDENTITÉ ET SE REMETTRE 
EN MOUVEMENT

Quitter le système éducatif sans qualification signifie souvent s’exposer plus 
que les autres au chômage, aux contrats précaires, à des problèmes de santé et 
avec la justice. Les échecs répétés affectent l’estime de soi, ce qui peut conduire 
au repli et au développement de comportements addictifs.
Comment utiliser le sport auprès de ces personnes ? 

Présidé par :
Ville de Calais
Animé par :
Fred AVRIL, Mission Locale Sud (La Réunion)
Grands témoins : 
Erwan GODET, Breizh Insertion Sport 
Florian PENA, Association Départementale 
de Sauvegarde de l’Enfance de l’Ain (ADSEA 01)
Invitée :  
Adèle MOULIN, 
Fédération de Paris du Secours Populaire Français

1.4.  LE SPORT POUR DÉVELOPPER DES SAVOIR-ÊTRE TRANSFÉRABLES 
À D’AUTRES SPHÈRES DE VIE

Il est souvent fait référence au sport comme une « école de la vie ». 
Loin d’être un processus automatique, comment le coach sportif se 
transforme-t-il en médiateur social capable d’ouvrir sur un autre monde 
et d’en livrer les clés ? 

Présidé par :
Conseil départemental du Maine-et-Loire

Animé par :
Julien CARREL, l’Entorse

Grands témoins : 
Stéphane HENGY, Élan sportif

Julien ISSARTEL, Plastic Vallée Football Club
Invités : 

Thierry POULET, FACE Vosges
Martin DUSSEAULT, Bien dans mes baskets (Québec)

1.5.  L’ASSOCIATION SPORTIVE POUR DÉVELOPPER DE NOUVELLES 
SOCIABILITÉS

Les logiques d’insertion professionnelle reposent aussi bien sur des compétences 
et un diplôme que sur un réseau. Le sport associatif peut être un formidable 
tremplin vers l’emploi.
À quelles conditions la pratique sportive en commun permet-t-elle d’élargir le 
cercle de relations, de sensibiliser au monde du travail, à la mixité sociale ? 

Présidé par :
Ville de Mulhouse
Animé par :
Philippe VENCESLAU DE JESUS, 
Maison des Associations Roubaix
Grands témoins : 
Marcel TOMASELLI, Cercle sportif laïque dijonnais, 
Judith VERCHERE, Plastic Vallée Football Club
Invité :
Laurent VINOT, CREPI 42/43



2TECHNIQUES
SESSION N°2 : 
« intégrer la jeunesse dans l’entreprise associative »
Permettre à ses publics de prendre leur vie en main répond à de multiples enjeux, éducatifs et organisationnels. En quoi le 
renforcement de la capacité d’agir favorise-t-il l’épanouissement des jeunes sportifs et l’acquisition de nouvelles compétences utiles 
pour activer leur potentiel, construire leur vie d’adulte, et la société de demain ? Comment accompagner ce processus ? 

ATELIERS

2.1. DES JEUNES POUR ENCADRER LA RENCONTRE SPORTIVE
De nombreuses associations proposent à leurs pratiquants une formation à 
l’encadrement de la pratique sportive des plus jeunes, à l’arbitrage, ou encore 
une implication sur l’organisation d’événements.
Quelles sont les vertus pédagogiques de cette prise de responsabilité, de 
ce changement de posture ? 

Présidé par :
Ville de Belfort
Animé par : 
Édouard ANDREASSIAN, Union Nationale du Sport 
Scolaire et sa direction régionale
Grands témoins :   
Sarah OURAHMOUNE, Boxing Beat
Vincent ROBIN, ASLC Champforgeuil
Invité :
Karim RAHILA, Fondation Éducation 4 Peace

2.2.  QUAND LES JEUNES SE FONT LES AMBASSADEURS 
DE LEUR SPORT

Les jeunes sportifs sont les mieux placés pour faire partager à d’autres leur passion.
Comment accompagner les jeunes dans cette mission de transmission du 
projet associatif, éducatif et sportif ? 
Comment favoriser leur engagement ? 

Présidé par :
Ville de Grenoble

Animé par :
Anthony GRANDCLÉMENT, FC Salaise

Grands témoins : 
 Magali VENET, collège Verlaine

Emmanuel DUCLOS, collège Nelson Mandela
Invité :

Hugo BEGUERIE, Concordia

*sous réserve de confirmation

2.3. QUAND LES JEUNES FIXENT LE CAP ET NÉGOCIENT LES RÈGLES
Les pratiques dites « libres » mettent en jeu des processus d’auto-organisation 
qui peuvent être intéressants dans l’apprentissage de la démocratie.
Comment une association peut-elle s’approprier ces logiques tout en 
faisant évoluer la place dévolue aux jeunes ? 

Présidé par :
Ville de Voiron
Animé par :
Larbi LIFERKI, Parkour 59
Grands témoins : 
Sylvain MUNIER, Kayak Sans Frontières
Benjamin VAN DEKHERKOVE, Spartak lillois
Invitée :  
Marie-Pierre PERNETTE, ANACEJ *

2.4.  QUAND LES JEUNES SE DONNENT LES MOYENS DE RÉALISER 
LEUR PROJET SPORTIF

Les besoins de financement liés à la pratique sportive peuvent constituer un 
frein à l’activité, mais aussi être un levier d’initiation des jeunes aux logiques 
marchandes, d’ouverture sur leur environnement et sur l’entreprise. 
Comment mettre à profit cette opportunité ? 

Présidé par :
Ville de Massy

Animé par :
Laurent COUROUBLE, Assemblée Permanente 

de l’Économie Solidaire
Grands témoins : 

Carine CALZAT, collège J. Prévert (académie de Lyon)
Benoît DE SARTIGES, INSERFOOT 

Ville de Manosque
Invité : 

Coopérer pour Entreprendre*

2.5. VIVRE DE SON MÉTIER D’ÉDUCATEUR SPORTIF
Beaucoup de jeunes rêvent de prolonger leur passion pour le sport en en 
faisant leur métier.
Comment définir un projet réaliste compte-tenu des mutations qui 
traversent le monde associatif aujourd’hui ? 
Quelles sont les conditions d’un emploi décent et pérenne dans ce secteur 
et les compétences requises ?  

Présidé par :
Ville d’Autun
Animé par :
Nicolas VERDON, Profession Sport & Loisirs
Grands témoins : 
Jean BELMER, Action Basket Citoyen
Anthony CHAUVIRE, CD Sports pour Tous 49
Invité :
Olivier LAURANS, CFA Métiers du Sport



3TECHNIQUES
SESSION N°3 : 
« créer des alliances, s’inscrire dans une approche territoriale interactive »
Le partenariat territorial est une condition sine qua non de la mise en œuvre et de la pérennité des projets sportifs à visée de réussite 
éducative et d’insertion professionnelle. Il suppose une posture ouverte. Comment s’approprier la culture de l’autre ? Avec qui travailler  
et sur quelles finalités ? Quelles complémentarités de compétences ? Quel langage et quels objectifs communs ?

ATELIERS

3.1.  DES ALLIANCES ÉDUCATIVES POUR UNE PRISE EN COMPTE 
DE TOUS LES TEMPS DE L’ENFANT

Beaucoup d’associations culturelles et sportives agissent en complémentarité 
de l’école. Le club sportif, en tant qu’acteur neutre influent, peut jouer un rôle 
d’entremetteur entre l’école et les familles, réduire les écarts culturels pour 
redonner du sens à la scolarité.
Comment mettre en cohérence les différents messages éducatifs ? 

Présidé par :
Ville de Vaulx-en-Velin
Animé par : 
Philippe MASSON, Maître de conférence Université Lille 2
Grands témoins :   
Luc HERNU, US Pont Sainte Maxence
Philippe GUIBERT, Ville d’Épinal
Invité :
Football Familles Anderlecht (Belgique)

3.2. L’INSERTION PAR LE SPORT DANS LE CADRE D’UN RÉSEAU
Le sport est utilisé comme outil d’épanouissement physique, mental et social 
est une réalité. La multiplicité des dispositifs de lutte contre le décrochage 
scolaire, d’orientation professionnelle, d’accompagnement social et vers 
l’emploi, pose le défi de la reconnaissance des acteurs du sport par les autres 
réseaux.
Comment établir une relation équilibrée ? 

Présidé par :
Conseil régional de Rhône-Alpes Politique de la Ville

Animé par :
Françoise CHOLET, Jeune France

Grands témoins : 
Michel GARDE, AS Moulins

Invité :
Grégory PERETOU, 

Protection Judiciaire pour la Jeunesse

*sous réserve de confirmation

3.3.   ALLER À LA RENCONTRE DE LA DIFFÉRENCE
L’ouverture des associations sportives en direction d’autres acteurs peut 
permettre d’intégrer de nouveaux publics et d’enrichir le projet associatif. Elle 
est source de mutualisations, d’innovation et de coéducation par la différence. 
Quels sont les exemples de rapprochement vertueux ?  

Présidé par :
Ville de Sevran
Animé par :
Claire PERRIN, maître de conférence Université Lyon 1
Grands témoins : 
Valérie MOUTON, Fun Gliss Vercors
Carlos ACOSTA, Territoires Ruraux Jeunesse et Sports
Invitée :  
Elisabeth CUNHA, Erasmus + France Jeunesse et Sport

3.4. POUR UN PARTENARIAT GLOBAL AVEC L’ENTREPRISE
Le sport peut apporter des réponses multiformes aux besoins de l’entreprise, que 
ce soit en termes de recrutement, de motivation et de cohésion des équipes, ou 
encore d’ancrage local. Certains acteurs de l’éducation par le sport ont appris à 
travailler avec des dirigeants et collaborateurs d’entreprises.
Comment ces partenariats fonctionnent-ils ? 

Présidé par :
Conseil Régional de Rhône-Alpes Sport et Jeunesse

Animé par :
Sylvie DRULHON
Grands témoins : 

Mohamed TRIA, AS Duchère
Allaoui GUENNI, Émergence

Invité : 
Abdellah MEZZIOUANE,CGPME

3.5.  LA COLLECTIVITÉ COMME ANIMATRICE DE RÉSEAUX SOCIO-
SPORTIFS LOCAUX

Les services des sports, dans le cadre d’un programme d’éducation par le sport, 
évoluent d’un rôle de gestionnaire (d’équipements) à un rôle de développeur 
(de synergies, de projets). Les relations entre la collectivité et les associations 
sont modifiées et bouleversent l’organisation des municipalités et leurs métiers. 
Comment s’y prendre ?

Présidé par :
Villes de Tremblay et Pont-Sainte-Maxence
Animé par :
Martial BYL, Pôle Jeunesse et Sports 
Ville d’Aubervilliers
Grands témoins : 
Sylvain  RICHARD, Firminy
Xavier FABRE, Villeurbanne
Invitées :
Florence ROSTAN, ICAPS (INPES) 
Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé 
Julie DOSTALER, Québec en forme 
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la charte « fais-nous rêver »la charte « fais-nous rêver »la charte « fais-nous rêver »

Les débats du 8e  Forum ÉDUCASPORT vont permettre d’établir une charte sur les valeurs essentielles que 
nous défendons. Cette charte est justifiée par la volonté de faire reconnaître les projets phares de l’éducation 
par le sport issus du concours « Fais-nous rêver ». Cette réflexion nécessaire est appelée à devenir un cadre de 
référence et un plaidoyer pour favoriser la coopération d’acteurs et devenir un outil auprès des médias pour 
les convaincre de la fonction du sport comme levier social.

En effet, si le sport reproduit les modèles de la société dans laquelle il s’inscrit, son poids dans la vie de tous 
et des jeunes en particulier confère aux acteurs une responsabilité cruciale pour diffuser de nouvelles valeurs 
et apporter de nouveaux repères. Ainsi, la Charte « Fais-nous rêver » de l’éducation par le sport se donne 
pour ambition de proposer une définition du sport conforme aux nouvelles réalités de terrain identifiées par 
l’Agence pour l’Éducation par le Sport au cours de ces 18 dernières années.

❝ ❞
J’attends de cette charte qu’elle soit la passerelle entre les valeurs que 
nous défendons et les règles nécessaires à leur mise en œuvre de 
manière à ce qu’elles soient comprises et appliquées par tous.

Pierre BERBIZIER, entraîneur de rugby professionnel, 
ancien sélectionneur du XV de France.

❝ ❞
Je pense que les valeurs du sport sont fondamentalement convivialistes. 
Le sport permet de se réaliser, de se dépasser, mais aussi faire de 
l’adversaire un ami.

Le convivialisme c’est ça, transformer la rivalité en amitié en s’opposant 
sans se massacrer.

Alain CAILLÉ, sociologue et fondateur de la Revue du MAUSS.

1GRAND DÉBAT N°1 : ÉDUQUER POUR UN AUTRE MODÈLE DE SOCIÉTÉ 
« pourquoi et comment s’engager pour (re)mettre l’éducation au centre du projet sportif ? »

La financiarisation du sport remet en cause la place historique du projet 
éducatif au cœur du projet sportif. Face aux enjeux toujours plus importants, 
on constate une perte de vision du collectif au profit du tout individuel. 
Parallèlement, les inégalités croissantes appellent à davantage de solidarité. 
La responsabilité de l’entraîneur, de l’éducateur, du coach, est alors engagée 
pour promouvoir des valeurs fondées sur la primauté du lien social. 

Comment les porteurs de projets 
d’éducation par le sport concrétisent-ils 
la pensée convivialiste, qui concilie 
l’action responsable et la recherche d’un 
art de bien vivre-ensemble ?

Animé par :

-  Jean-Philippe Acensi, fondateur et délégué 
général de l’Agence pour l’Éducation par le 
Sport

En présence de :

-  Béatrice BARBUSSE, présidente du CNDS et 
maître de conférences en sociologie du sport

-  François BOURDILLON, directeur général de 
l’Institut National de Prévention et d’Éducation 
pour la Santé

-  Alain CAILLÉ, sociologue et fondateur de la 
Revue du MAUSS

-  Rémi GARDE, parrain de l’Agence pour 
l’Éducation par le Sport, ex-entraîneur 
de l’Olympique Lyonnais, ancien joueur 
de l’équipe de France, ambassadeur du 
programme 
« Maître de tes émotions » de la Fondation 
Éducation 4 Peace

-  Hélène GEOFFROY, député-maire de Vaulx-en-
Velin

DÉBATS



2GRAND DÉBAT N°2 : SE DÉVELOPPER EN GARDANT SON CAP
« pourquoi et comment concilier exigence de ressources et authenticité du projet éducatif sportif ? »

Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, de nouveaux 
modèles économiques sont développés pour réduire la dépendance aux 
subventions et sécuriser le projet associatif. Dans ce contexte, les associations 
ne peuvent envisager de se développer durablement sans agréger 
de nouvelles compétences. Or l’introduction de logiques marchandes 
peuvent déstabiliser ces organisations, dont le fonctionnement repose 
majoritairement sur l’engagement bénévole. 

Comment être créatif pour dépasser les 
contraintes matérielles ? 

Comment trouver des voies de 
mutualisation et aborder sereinement la 
transition ?

Comment, enfin, faire face aux défis 
économiques sans perdre de vue 
l’ambition initiale, le projet éducatif ? 

Animé par :

-  Benjamin Coignet, docteur en sociologie du 
sport et directeur technique de l’Agence pour 
l’Éducation par le Sport

En présence de :

-  François CHÉRÈQUE, président de l’Agence du 
service civique *

- Stéphane GATIGNON, maire de Sevran
-  Allaoui GUENNI, président du Centre national 

Émergence 
-  Jean-Louis LAVILLE, sociologue et économiste, 

chercheur au CNRS *
-  Philippe LAMBLIN, ancien président de la 

Fédération Française d’Athlétisme et d’Unis-
Cité Nord-Pas de Calais

- Jonathan JEREMIASZ, entrepreneur social, 
   association Comme les Autres
 

*sous réserve de confirmation

GRANDS
3GRAND DÉBAT N°3 : IMAGINER L’ÉDUCATION PAR LE SPORT EN 2025 

« pourquoi et comment, pour tous, intégrer l’éducation par le sport dans son champ d’intervention ? »

Nous sommes en 2025 et les activités physiques et sportives améliorent 
le quotidien de toutes les personnes et contribuent massivement à la 
réussite éducative et à l’insertion professionnelle de la jeunesse française… 
L’éducation par le sport a définitivement changé d’échelle. 

Quels différents scénarii porteurs 
d’un futur souhaitable peuvent être 
envisagés ? 

Quelles coopérations nouvelles 
ou approfondies sur les territoires 
impliquent-ils ?

Quel rôle pour le réseau de l’éducation 
par le sport et pour l’Agence en tant 
que plateforme collaborative?

Animé par :

-  Jean-Philippe Acensi, fondateur et délégué 
général de l’Agence pour l’Éducation par le 
Sport

Introduction :

-  Gilles Vieilles Marchiset, sociologue et 
président du conseil scientifique et technique 
de l’Agence pour l’Éducation par le Sport

En présence de :

-  Yann CROMBECQUE, conseiller régional de 
Rhône-Alpes vice-président de la commission 
Sport et Jeunesse

-  Julie DOSTALER, directrice générale Québec 
en forme 

- Michel HEINRICH, député-maire d’Épinal
- Yves NANQUETTE, directeur général LCL *
-  Thierry PHILIP, président de l’Institut Curie, 
maire du 3e arrondissement de Lyon, ancien 
président de l’Agence pour l’Éducation 
par le Sport

-  Pierre BERBIZIER, entraîneur de rugby 
professionnel, ancien sélectionneur du XV de 
France

*sous réserve de confirmation

DÉBATS



? 
ENTREPRISES, DEVENEZ PARTENAIRES !

 ▶ Un évènement d’envergure nationale 
 ▶  Un millier de personnes attendues sur le Forum : porteurs de projet, élus, 
éducateurs, techniciens, chercheurs…

 ▶ Une représentativité intersectorielle : sport-éducation-santé-social…
 ▶ Une rencontre avec les meilleures pratiques d’éducation par le sport
 ▶ Des valeurs sociétales fortes autour de projets participatifs et citoyens
 ▶  Un projet en cohérence avec votre politique RSE, de développement durable ou 
de mécénat.

QUI SOMMES-NOUS

Pour rejoindre le mouvement, rendez-vous sur : www.apels.org

L’Agence pour l’Éducation par le Sport est la plateforme collaborative de l’éducation par le sport en France.  
Depuis 18 ans, le concours « Fais-nous rêver » a permis d’identifier 6700 initiatives qui sont des réponses éducatives 
efficaces pour :

 ▶ L’éducation des jeunes 
 ▶ L’insertion sociale et professionnelle par les activités physiques 
 ▶ Le vivre ensemble sur les territoires 

Parmi ces initiatives, plus de 1000 associations et 100 collectivités locales ont été primées, valorisées et soutenues 
par l’APELS et par ses partenaires. Forte de l’expérience accumulée, notre association a souhaité renforcer l’expertise 
technique et le partenariat local autour des projets en initiant différents programmes qui concourent au développement 
du secteur, parmi lesquels : 

 ▶  L’École « Fais-nous rêver » accompagne le développement et la pérennisation des meilleurs projets associatifs, pour 
renforcer leur potentiel de transformation sociale et constituer des structures de référence. 

 ▶  Le programme « Éducation par le sport dans les villes » accompagne les élus et services des collectivités territoriales dans 
la mise en place de projets innovants par le sport pour répondre à des défis sociaux identifiés.

 ▶  L’Observatoire met la recherche au service de l’action, par la diffusion d’outils, de méthodes, de données statistiques et 
thématiques sur les meilleures pratiques du secteur.

Pionnière, l’Agence a lancé et fédéré le mouvement de l’éducation par le sport « Fais-nous rêver », regroupant 
tous les acteurs du sport, de l’éducation et de la jeunesse des secteurs associatifs, publics et privés, en France et à 
l’international.

 5 antennes régionales

14 salariés

 80 relais locaux experts 
auprès de l’Agence 

1000 associations 
primées

100 collectivités locales 
primées

2 185 000 €
de fonds redistribués

80 associations 
accompagnées

30 villes accompagnées

7 forums Éducasport

10000 participants

180 articles sur le 
journal Le Monde

l’agence
pour l’éducation
par le sport, c’est :

www.apels.org


TÉMOIGNAGES 

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Aubervilliers, Belfort, Bezons, Calais, Courcouronnes, Épinal, Gennevilliers, Grenoble, Le Havre, 
Massy, Mulhouse, Pont-Saint-Maxence, Roubaix, Sarcelles, Sevran, Tremblay-en-France, Vaulx-en-
Velin, Villefontaine, Voiron.

Nathalie DECHY

Lucie DECOSSE Muriel HURTISMahyar MONSHIPOUR

Johan MICOUDRégis WARGNIER

Tony ESTANGUET Pierre BERBIZIER Ryadh SALLEM

Christophe DOMINICIJean-Marie COLOMBANI

NOS PARRAINS

Rémi GARDE

« Le Forum Éducasport 2015 est à la fois l'occasion de communiquer 
sur notre action et de rencontrer tous les acteurs locaux de l'éducation 
par le sport, aussi bien les autres porteurs de projets pour échanger 
nos expériences que les partenaires potentiels pour mieux se connaître. 
Les thèmes traités dans les conférences et ateliers sont un support 
indispensable mais comme son nom l'indique le Forum est d'abord 
un lieu d'échange. »

Jean BELMER – Action Basket Citoyen

« Partager, aller à la rencontre d’autres façons de concevoir, m’étonner, 
admirer, dire, apprendre. Tout cela, pour réfléchir ensemble à la raison 
de notre démarche, pour construire encore, pour avancer. »

Jean-Philippe GREINER – Fun Gliss

Régions partenaires Partenaire médias

Partenaires privés

ILS
 N

OU
S S

OU
TI

EN
NE

NT
 

Partenaires fondateurs

Partenaires institutionnels

Villes partenaires



adresse : 1 esplanade François Mitterrand 69269 Lyon
accès :  tramway T1 - arrêt Hôtel de région Montrochet 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place et 
vous inscrire aux ateliers de votre choix sur :

www.educationparlesport.com/educasport

Pour tout renseignement sur les inscriptions ou le 
forum ÉDUCASPORT, vous pouvez nous contacter à 
educasport@apels.org ou au 01 44 54 94 99.

L’inscription est gratuite. Les places étant limitées, la 
priorité sera donnée à nos adhérents.

Les avantages de l’adhésion :  

• Accès prioritaire aux membres de votre structure 
sur tous les temps du Forum ÉDUCASPORT Lyon 
2015

• Accès réservé à l’ensemble des productions du 
Forum

• Participation au Réseau Social « Fais-nous rêver » 
pour se mettre en lien et continuer à travailler 
ensemble à l’issue du Forum.

Pour nous rejoindre, rendez-vous sur apels.org

infos pratiques

inscrivez-vous

AGENCE POUR L’ÉDUCATION PAR LE SPORT - E-mail : contact@apels.org - Tél. : +33 (0)1 44 54 94 94 -  www. apels.org
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