JOURNEES NATIONALES D ETUDE
ET DE FORMATION EN SOCIO-SPORT
Inscrivez-vous ici
CREPS des Pays de la Loire
5, avenue de la Babinière 44240 La Chapelle-sur-Erdre
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2022

en collaboration avec les laboratoires SHERPAS et VIPSS.

Avec le soutien de :

PROGRAMME
Jeudi 8 DEcembre
À partir de 9h00
Accueil des participants

10h00
Ouverture officielle des 1ères Journées nationales d’Etude et de Formation en socio-sport
animées par Géraldine Pons, journaliste et Directrice des Sports – Eurosport.

10h45
1ère partie : Présentation du programme « Impact Social par le Sport »
par les représentants de Breizh Insertion Sport, DAHLIR, Rebonds! et le PRNSI.
2ème partie : « Sport et inclusion, impact social, socio-sport : de quoi parle-t-on ? »
Une réflexion sur les définitions du socio-sport par les chercheurs associés et les acteurs
socio-sportifs.

12h30
Déjeuner

ATELIERS (choix à effectuer lors de l’inscription)
13h45 – 15h15
Atelier 1.1 : Comment construire un projet socio-sportif au sein d’un club ?
Quels publics, quels territoires, quelles compétences et alliances nécessaires, quelles difficultés ?
Retour sur l’expérimentation menée au sein de trois clubs membres de la FFCO dans la mise en place d’un
projet socio-sportif.
Atelier 2.1 : Le socio-sport, un outil au service d’une politique de santé publique.
De quelle manière favoriser l’accès au Sport-Santé pour les publics fragilisés ?
Comment accueillir et accompagner au mieux ce public au sein d’un club ?
Retour d’expérience sur l’implantation d’un atelier Sport Santé au sein d’un quartier prioritaire de la ville
de Lyon, dans le cadre du DAPAP.
Atelier 3.1 : Les fondamentaux de la Politique de la Ville, quelle place pour le sociosport ?
Un rappel des fondamentaux de la politique de la ville pour mieux définir les contours d’actions sport et plus
particulièrement du socio sport dans les quartiers, faire émerger ses atouts mais aussi ses limites.
Atelier 1.2 : Socio-sport : Quelles compétences ? Quelles formations ? Quels métiers ?
Quelles sont les compétences relatives au face-à-face pédagogique avec des publics en fragilités ?
À la conception et au pilotage d’une action socio-sportive ? Si le socio-sport devenait un secteur d’activité
structuré au même titre que d’autres secteurs professionnels quels pourraient être les référentiels de
compétences, de métiers et de formation ?

PROGRAMME
Jeudi 8 DEcembre
15h45 - 17h15
Atelier 1.3 : Financer un projet socio-sportif, quelles ressources et quels leviers ?
Quels sont les dispositifs de financement accessibles aux porteurs de projets ?
Comment favoriser le travail en commun des acteurs socio-sportifs et enclencher les leviers existants ?
Zoom sur un outil facilitateur d’accès aux ressources et rencontre avec des spécialistes des démarches de
financement.
Atelier 2.2 : Le socio-sport comme levier pour faciliter les parcours d’insertion professionnelle.
À quelles conditions le socio-sport peut permettre de répondre aux enjeux d’insertion professionnelle des
jeunes éloignés de l’emploi ? Quelles peuvent être limites d’une telle démarche ?
Atelier 3.2 : Sport et politique de la ville : quelles réalités de terrain ?
Comment faire émerger des projets fédéraux novateurs au service de la correction des inégalités ?
Quels sont les richesses et savoir faire des clubs au sein des Quartiers Prioritaires de la Ville au profit des
habitants ?
De quelle manière renforcer les éléments de définition du socio-sport et son impact au sein des quartiers ?

17h30
Synthèse des ateliers de la 1ère journée.

18h00
Cocktail dînatoire.

PROGRAMME
vendredi 9 decembre
9h30
Accueil des participants

10h00
Introduction thématique

ATELIERS (choix à effectuer lors de l’inscription)
10h30 - 12h
Atelier 1.4 : Acteurs sportifs et acteurs sociaux : Quelles représentations ? Quelles modalités
d’actions communes et de partenariat ?
Quelles sont modalités d’actions communes et de partenariat entre acteurs sportifs et acteurs sociaux pour
réussir l’accompagnement des publics fragilisés ?
Atelier 2.3 Socio-sport et continuité éducative, une ressource au service de la réussite des plus
fragilisés.
Comment un acteur sportif peut participer à la lutte contre le décrochage scolaire ? Comment construire
un partenariat éducatif avec l’Education Nationale ? Quel appui sur les Cités Educatives implantées dans de
nombreux quartiers ?
Atelier 3.3 Le socio-sport, une plus-value pour l’accompagnement des parcours des mineurs
fragilisés.
Comment diversifier les propositions d’accompagnement en renforçant le lien avec la société civile/le droit
commun ? Quelle manière d’agir sur le bien-être physique et mental ?

12h00
Synthèse des ateliers de la 2ère journée.

12h30
Clôture des 1ères Journées nationales d’étude et de formation en socio-sport.

