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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 plate-forme collaborative qui 
accompagne ce mouvement à travers son école « Fais-nous rêver » et ses différents 
programmes (Éducasport, programme des villes, appel à projets « Fais-nous rêver », 
Éducavacances) 
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.
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de l’Agence pour 
l’Éducation par le Sport

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

Régions partenaires Partenaire médias

Partenaires privés

ILS
 N

OU
S S

OU
TI

EN
NE

NT
 

Partenaires fondateurs

Partenaires institutionnels

Villes partenaires



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 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



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 Lyon, 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.

3 15
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.

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… !

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 ?



ATELIERS TECHNIQUES
Impliquer davantage « ses » jeunes dans l’entreprise associative 
Des jeunes pour encadrer la rencontre sportive
Quand les jeunes parlent aux jeunes et défendent leur vision du sport
Quand les jeunes fixent le cap et négocient les règles
Quand les jeunes entreprennent dans la cité et 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
S’ouvrir sur son territoire 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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ATELIERS TECHNIQUES
Comment 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 au service de la persévérance scolaire et pour améliorer le climat scolaire
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
Le club sportif pour développer de nouvelles sociabilités

15H15

17H15

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

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…
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Diversité/Cohérence Engagement/Compétence Autonomie/Coopération



?  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 :

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 (APELS) est la plateforme collaborative de l’éducation par le sport en France.  
Depuis 18 ans, l’appel à projets « 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.



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

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place en nous 
écrivant par mail à educasport@apels.org en y indiquant :

- Nom, prénom et fonction du ou des participant(s)
- Coordonnées téléphoniques
- Le nom de la structure
- Le titre du ou des ateliers qui vous intéressent.

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.

Cliquez ici pour nous rejoindre

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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http://www.educationparlesport.com/new/wp-content/uploads/2014/06/FORMULAIRE-Abonnement.pdf

