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Point d’appui privilégié des politiques publiques menées dans ses domaines, le PRN assume une mission
déterminante de soutien, d’accompagnement et de valorisation des acteurs du sport dans leur mise en
œuvre et leur réussite.
La convention 2010 - 2012 a été la première du pôle après sa création en septembre 2009.
La question du réseau des correspondants dans les services déconcentrés a été et reste posée
avec une acuité particulière, compte tenu des évolutions des services au plan territorial dans le contexte
de la RGPP d’une part et de la nomination des coordonnateurs régionaux « SEMC » à partir du mois de
mars 2010 suite à l’instruction 10-025 relative à l’accès à la pratique sportive des publics prioritaires.
Il est donc apparu primordial, dans ces 3 premières années de fonctionnement du pôle,
d’identifier et de commencer à structurer le réseau des services déconcentrés, d’élargir les champs
d’action du centre de ressources documentaires, de réaliser des outils internet complémentaires tout en
poursuivant la réalisation des publications et des productions à partir de la mobilisation des réseaux et
de l’animation de rencontres d’acteurs et d’experts.
Ainsi, l’objectif général poursuivi au cours de ces 3 années a consisté bien à positionner le PRN
SEMC dans le milieu des acteurs, tant fédéraux qu’institutionnels, qui œuvrent dans les domaines de
compétence du pôle et d’améliorer la lisibilité de ces actions.
Les orientations de la direction des sports
Pour 2010-2012, étant attendu qu’il convient d’abord de renforcer l’animation du réseau, ensuite
d’améliorer la lisibilité des actions du pôle, et enfin de renforcer les capacités d’expertise du réseau (cf.
séminaire de travail de mars 2010), la direction des sports a proposé au PRN les orientations suivantes :
Orientation n°1 : mieux connaitre les besoins des acteurs du champ « SEMC », en commençant par le
réseau « JSCS » puis en élargissant aux autres acteurs (fédérations, ministères…) et impulser la mise en
place d’actions permettant de contribuer à l’animation du réseau (groupes de travail).
Orientation n°2 : accompagner les services
coordonnateurs/référents JSCS et en fédérations.
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Orientation n°3 : communiquer et promouvoir « les valeurs SEMC », en vue de mieux faire connaitre
le pôle, ses actions et ses outils.
Les enjeux
Dans le cadre de la participation du ministère des sports à la politique de cohésion sociale conduite par
l’Etat, l’enjeu principal est de viser, par la prévention, l’éducation et la formation, à l’égal accès de
tous à la pratique sportive et aux responsabilités dans le sport en écartant toute forme de
discrimination et en favorisant le développement des mixités.

Les actions du pôle ont tourné autour de 4 axes :
-

L’animation des réseaux

La communication et les ressources documentaires
-

Les formations

L’expertise et la valorisation des actions

I/ L’animation des réseaux

11/ Le réseau des coordonnateurs régionaux et référents départementaux SEMC des
services déconcentrés.

Ce réseau a commencé à se constituer à partir du mois de mars 2010, suite à l’instruction de la direction
des sports sur les « publics prioritaires » demandant aux directeurs régionaux de nommer un
coordonnateur « SEMC » dans leurs directions régionales et incitant à la nomination de référents SEMC
dans les directions départementales interministérielles.
Un premier regroupement des ces coordonnateurs, en commun avec les coordonnateurs « sport et
handicaps », s’est tenu à Bourges du 9 au 11 juin 2010. Ce regroupement avait pour principal objectif de
présenter les missions du pôle et de travailler sur la construction des missions des coordonnateurs et les
modalités de l’animation du réseau. Il a été suivi de 2 autres regroupements annuels, du 4 au 6 avril
2011 et du 31 janvier au 3 février 2012.
Fin 2010, 17 coordonnateurs régionaux étaient identifiés. Fin 2012, il y a un coordonnateur régional
identifié dans chaque région métropolitaine, mais avec un temps de travail sur la mission parfois très
réduit – moins de 5% (Rhône-Alpes, Aquitaine, Poitou-Charentes, et Bourgogne en particulier). Le
« turn-over » des coordonnateurs SEMC reste important puisque ce sont 5 nouveaux coordonnateurs
(sur 21) qui ont été nommés sur la mission en septembre 2012 dans les DRJSCS. Ils étaient 6 nouveaux
coordonnateurs à être nommés en septembre 2011, soit un renouvellement de 50% des coordonnateurs
en moins de 3 ans.
Au plan départemental, faute d’avoir demandé spécifiquement la désignation d’un référent dans
l’instruction 10-025, la situation est très hétérogène. Des référents uniques « SEMC » ont été désignés,
essentiellement là où les mouvements de personnels ont été importants (dans 46 départements). Dans
certains services, les anciens référents « femmes et sport », « sport, éducation, insertion » et « violence »
ont conservé leurs dossiers et il n’y a pas réellement de référent SEMC identifié. C’est le cas de 3 services
qui ont 3 agents identifiés sur les thématiques et, dans une moindre mesure, dans 47 départements où
l’on retrouve 2 référents. 4 départements n’ont pas de référent désigné (ce qui ne signifie pas pour
autant que rien ne se fait dans le département sur les thématiques du pôle). Cela fait au total 149 agents
dans les DDI en charge des thématiques du pôle. Dans ces conditions, les référents départementaux n’ont
pas été réunis depuis 2008 ( ?).
2010 a donc été l’année d’identification du réseau des coordonnateurs et référents SEMC dans les
services et de travail de cadrage de la mission SEMC dans les services. Ce travail s’est fait notamment
lors du regroupement des coordonnateurs de juin 2010, puis lors de la formation « Coordonnateurs et
référents « publics prioritaires » dans les services » du 7 au 9 décembre 2010. Ce travail a été complété
lors des regroupements 2011 et 2012 avec notamment des échanges d’expériences des collègues sur les
projets et actions qu’ils mettent en œuvre dans leurs régions. Par ailleurs, l’équipe du pôle s’est rendu
dans 15 régions pour rencontrer les équipes techniques et pédagogiques régionale et accompagner les
coordonnateurs dans leur rôle d’animation de ces équipes et dans la mise en œuvre de projets régionaux.
Parallèlement, un travail de terrain a commencé, notamment dans le cadre de l’appel à projet de la
direction des sports, par l’accompagnement des services retenus dans le cadre de cet appel à projet. Le
PRN répond par ailleurs à toutes les sollicitations de services pour les conseillers ou les accompagner
dans la mise en œuvre de leurs projets locaux.

12/ Les réseau des fédérations et des autres acteurs institutionnels
Un travail de constitution d’un réseau des correspondants « SEMC » dans les fédérations sportives a été
amorcé en 2010. Ce travail s’est effectué en complément de l’accompagnement individuel de certaines
fédérations sur des thématiques précises.
Une première réunion avec 11 fédérations sportives a été organisée le 21 octobre 2010 à Paris. Il
s’agissait de repérer les besoins des fédérations en termes d’outils, d’accompagnement, de formation, de
communication, afin de mieux préparer le regroupement général du 21 mars 2011. 51 fédérations
sportives étaient représentées. 3 groupes de travail ont été constitué lors de ce regroupement :
-

Un groupe sur la constitution d’un guide des partenariats SEMC (cf le chapitre « expertise et
valorisation » ci après) ;

-

Un groupe sur l’observation des incivilités et violence et les discriminations dans le sport – Ce
groupe s’est rapidement inscrit dans le comité permanent sur les discrimination présidé par
Laura Flessel ;

-

Un groupe sur la création d’un guide sur la pratique sportive en milieu carcéral à destination du
mouvement sportif et des cadres de l’administration pénitentiaire (cf le chapitre « expertise et
valorisation » ci après).

Le travail d’accompagnement des fédérations sportives a continué, en particulier sur la formalisation des
stratégies de développement du sport féminin, avec notamment les Fédération française de Vol à Voile et
de canoë-Kayak, mais aussi, de manière plus ponctuelle, avec la FSCF, La FF Squash, la FF d’Escrime, la FF
de Tennis et la FF Triathlon.
Parallèlement, un travail de partenariat a été engagé avec d’autres institutions, en particulier avec le
ministère de la justice (direction de l’action pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse dans le
cadre du protocole renouvelé en 2007 entre nos deux ministères, ainsi qu’avec le secrétariat général du
comité interministériel de la ville (SG-CIV) et la HALDE avec en particulier des échanges d’informations
réciproques.
Cette coopération a été prolongée en 2011 et 2012 avec, notamment, la participation à la création d’une
formation des éducateurs PJJ à la pratique sportive avec l’UNSLL, la participation de la HALDE à la
création du guide et d’un module de formation sur la lutte contre les discriminations dans le sport et la
participation de la délégation aux droit des femmes et de la DIAC du ministère de l’intérieur au comité de
pilotage « le sport, facteur d’inclusion sociale ».

13/ Participation à des forums, évènements, regroupement techniques,…
En complément de la constitution de ces réseaux, le PRN s’efforce de participer à des rencontres, forums,
débats, jurys, évènements et regroupements techniques afin d’élargir ses partenaires, d’enrichir ses
connaissances sur ses thématiques et de s’affirmer en tant qu’ « expert ». Quelques exemples de
participations sont indiqués ci-dessous :
Séminaires/forums/colloques :
-

Forum « espoir banlieues »le 9 avril 2010 à Nice (développement du réseau) ;

-

Forum « judo emploi » le 23 avril 2010 à la FFJDA (représentation);

-

Colloque « sport, santé, précarité » le 4 juin 2010 au Pradet (participation) ;

-

Conférence sur les équipements sportifs par la DS (participation) ;

-

Séminaire « les nouvelles ruralités. Nouvelles politiques publiques » à Agen le 16 décembre 2010
(développement du réseau) ;

-

Colloque sur la violence dans le sport à Allonnes le 13 mars 2010 (participation) ;

-

Colloque « stade sans violence » organisé par la DDCS de l’Essonne le 26 mai 2010
(participation) ;

-

Colloque sur la lutte contre la violence dans le sport à Marseille par le conseil général le 16
octobre 2010 (participation) ;

-

Rencontres européennes de l’éducation par le football, organisées par l’APELS, à Grenoble le 19
novembre 2010 (participation) ;

-

Séminaire franco-allemand de l’éducation par le sport le 30 septembre 2010 par l’UFOLEP
(intervention) ;

-

Forum « Educasport » organisé par l’APELS en 2011 à Reims (participation et intervention) ;

-

Colloque « Ethique et déontologie du sport » du CDOS de la Gironde la 17 janvier 2011
(participation) ;

-

Symposium « lutte contre les incivilités et violences dans le sport », DDCS Alpes-Maritimes le 21
janvier 2011 (participation) ;

-

Conférence/débat sur le sponsoring des actions relatives au sport féminin par le Conseil régional
PACA le 19 mars 2011 (participation) ;

-

Journées nationales d’études de la Sociétés française de psychologie du sport la 8 avril 2011
(participation) ;

-

Journée « cohésion sociale » organisée par la DRJSCS PACA le 13 octobre 2011 (accompagnement
dans la réalisation de la journée et intervention) ;

-

Les journées d’études « ateliers SHERPA » - Université de Liévin, le 14 octobre 2011
(participation) ;

-

Colloque « sport et citoyenneté » organisé par la DDCS de la Gironde le 19 novembre 2011
(intervention) ;

-

Colloque Fédération Sportive Gay et Lesbienne les 2 et 3 décembre 2011 (participation) ;

-

Soirée débat CDOS du Var sur le fair play dans le sport la 5 décembre 2011 (participation) ;

-

Séminaire sur les discriminations dans le sport le 17 janvier 2012 organisé par la DDCS de
l’Héraut (intervention).

-

Soirée débat CDOS du Vaucluse et LGBT le 23 février 2012 (intervention)

Salons/Evènements/jurys :
-

Congrès des supporters à Paris : co-animation d’un atelier traitant de la liberté d’expression et de
la lutte contre les discriminations et participation à la rédaction du livre vert sur le
supportérisme (participation);

-

Salon des maires à Paris les 3 années ;

-

Convention de l’Union nationale sportive Léo Lagrange au CREPS de Montpellier
(accompagnement à la réalisation et intervention ;

-

Jury de la fondation de France « allez les filles » (participation) ;

-

Tour PACA – Corse organisé par l’administration pénitentiaire et jeux de la pénitentiaires PACA
(accompagnement dans l’organisation) ;

-

Echange interculturel entre la mairie de Marseille et le consulat des USA (participation et
intervention) ;

-

Colloque euro-meet à Annecy organisé par le PRN SN (intervention) ;

-

Nuit du sport au féminin (accompagnement dans l’organisation et participation)

-

Participation aux jurys « fais nous rêver » de l’APELS.

Regroupements techniques :
-

Regroupement des cadres techniques de la FF de Tennis de Table : intervention sur la pratique
sportive féminine le 5 avril 2012;

-

Regroupement des cadres techniques de la FFHB : intervention sur l’intervention dans les
quartiers le 29 mai 2012 ;

-

3 Conventions professionnelles de l’UNSLL : accompagnement dans l’organisation et
participation chaque année (2-3/12/2010 à 1ix en Provence ; 3-5/02/2011 à Montpellier et 1011/05/2012 à Toulouse) ;

-

Regroupement des cadres techniques de la FFBoxe : intervention sur « sport et cohésion sociale »
le 11 octobre 2012.

-

Regroupement des référents « fonctions citoyennes et sociales » de la FFF la 9 novembre 2012 :
présentation du PRN et de ses outils.

La participation, active ou passive, à ces évènements, est importante pour positionner le pôle en tant
qu’acteur et expert dans ses champs de compétence.

14/ Les jeudis de l’éducation et de l’insertion par le sport (JEIS)
Enfin, dans le prolongement des actions menées par le pôle « sport, éducation, insertion », et afin
d’asseoir l’expertise du pôle et d’animer le réseau des coordonnateurs et référents des services, le PRN
SEMC a co-organisé avec les services 9 forum-débat en 3 ans, intitulés « jeudis de l’éducation et de
l’insertion par le sport » (JEIS) sur les thèmes suivants :
-

« Compétition et éducation : entre opposition, conciliation et conjugaison » à l’INSEP

-

« Identifier et valoriser le rôle social du club » à Lambersart

-

« sport, filles et cité, un enjeu de cohésion sociale » à Tours.

-

« le sport est-il toujours éducatif » à Montauban.

-

« Ruralité et sport, quels enjeux pour les territoires » à Rodez.

-

« Les activités physiques et sportives, facteur de cohésion sociale et de qualité de vie » à Nice.

-

« Insertion et sport » à Rennes.

-

« Parents, arbitres, éducateurs, dirigeants, quel est votre place dans le sport ? » à Blois.

-

« Au cœur des projets d’éducation, d’insertion et prévention par le sport : quelles stratégies et
clés opérationnelles pour intervenir dans les quartiers urbains prioritaires » à Marcoussis.

Ces JEIS ont donné lieu à la publication des actes.
L’objectif à partir de 2011 a été de modéliser et généraliser ces forum-débats et d’accompagner les
services dans leur organisation pour pouvoir ensuite valoriser leur action par une publication et une
diffusion des débats.

La plue value des jeudis est double :
- Faire progresser la niveau de réflexion sur une thématique donnée, et correspondant aux réalités et
besoins locaux ;
- Structurer et animer autour de nos services déconcentrés un partenariat efficient, favorisant une
collaboration tant interne au sein des services qu'en externe, en vue de la mise en œuvre de projets
territoriaux.

II/ Communication et ressources documentaires
La création du PRN SEMC en septembre 2009 a amené une réorganisation complète des outils de
communication, de promotion et de valorisation, tant pour le site internet que pour l’organisation du
fonds documentaire et la diffusion des informations.

21/ Le site internet du PRN
Il a été mis en ligne en avril 2010 et entièrement réalisé par le pôle. Il a été revisité à partir de 2011
suite à une année de fonctionnement, essentiellement pour y rajouter des fonctionnalités et informations
qui n’y sont actuellement pas disponibles. Son ergonomie sera également progressivement revue afin
qu’il puisse être identifié en tant que site gouvernemental en « .gouv.fr ».

Fréquentation du site en 2010

Fréquentation du site en 2011

Fréquentation du site en 2012

22/ Le centre de ressources documentaire
-

Le fonds documentaire :

Celui-ci a dû être réorganisé, à partir du fonds documentaire du PRN SFPF, pour tenir compte des
nouvelles attributions du pôle par la création de nouveaux champs d’intervention.
La politique documentaire a pour but d’anticiper les demandes des usagers afin de pouvoir y répondre
dans les meilleurs délais grâce à une offre d’envergure et de qualité. L’objectif était d’obtenir la même
richesse dans l’ensemble des champs du fonds documentaire.
Fin 2012, 2 472 documents sont recensés dans le fonds documentaire. Un travail d’harmonisation de la
base de données documentaire du PRN SEMC avec celle du PRN Sports de nature a été réalisé. Nous
utilisons maintenant la même base documentaire que le PRN SN.
L’activité de prêt de documents a été poursuivie et s’est amplifiée. De novembre 2007 à décembre 2009,
132 prêts avaient été effectués sur une période de 2 ans. En 2010, ce sont 165 prêts qui ont été effectués,
soit un doublement de cette activité qui se stabilise avec 149 demandes de prêts en 2012.
-

Les dossiers thématiques :

En 2010, une nouvelle offre s’est développée : la réalisation, sur demande, de dossiers thématiques. Ces
dossiers rassemblent divers documents, majoritairement de la presse, qui permettent d’observer, pour
une question donnée, une prise en compte et en évolution dans le temps. 48 revues de presse ont été
réalisées entre 2010 et 2012, à l’initiative du pôle ou à la demande de services.

-

Les bibliographies :

Un nouveau service a été créé en 2010 : la création de bibliographies thématiques. Ces bibliographies
reprennent les références les plus significatives du fonds documentaire. Elles recensent également des
documents qui n’y sont pas disponibles mais qui n’en sont pas moins susceptibles d’apporter un
éclairage profitable sur le sujet traité. 26 bibliographies ont été réalisées entre 2010 et 2012
-

Le Flash-info :

La veille documentaire systématique sur la presse permet d’extraire chaque mois un ensemble d’articles
pertinents mis en forme dans le flash-info. Ce flash-info, envoyé en particulier aux coordonnateurs et
référents des services mais aussi au CROS et CDOS et aux correspondants des fédérations sportives,
permet un tour d’horizon de l’actualité relative aux thématiques SEMC.
Depuis novembre 2010, le flash-info est bi-mensuel pour coller au plus près de l’actualité. Les axes
retenus sont « citoyenneté », « éducation », femmes et sport » et « territoires ». Une rubrique « sports
émergents » a été rajoutée en septembre 2012 suite à la création de la mission observation des sports
émergents au PRN. Chaque rubrique est ensuite découpée par la nature et/ou l’origine de l’information.

23/ La lettre d’informations du pôle (« News letter »)
Le PRN réalise et diffuse (3 500 destinataires par mail) une lettre d’information trimestrielle. Cette lettre
est composée d’une partie actualité et d’un dossier thématique spécifique. Les thématiques abordées en
2010 ont été les suivantes : « Education et insertion dans les quartiers » en février, « concours femmes et
sport 2009 » en mai et « lutte contre les violences et les discriminations dans le sport » en septembre. La
4e lettre qui devait paraître en décembre n’a été finalisée qu’en janvier 2011. Elle portait sur « sport et
ruralités ».

Suspendue en 2011 et 2012, la lettre d’information a repris sous un autre format (un 4 pages) et
une autre périodicité (5 lettres par an) à partir de janvier 2013. Cette nouvelle lettre est
uniquement réalisée en version numérique.

III/ Les formations
L’activité « formation du PRN » est orienté autour de 3 axes :
-

Les formations du PNF
Accompagnement et aide à la conception de formations diplômantes
La création d’outils de formation

31/ Les formations du PNF.
2 formations PNF (sur le 4 proposées initialement) ont été organisées en 2010 :
-

« Gestion de la violence et des conflits » du 30 mars au 1er avril 2010 et du 18 au 20 mai 2010
pour 12 stagiaires.
« Coordonnateurs et référents publics prioritaires », en partenariat avec le PRN SH, du 7 au 9
décembre 2010 pour 19 stagiaires, 11 exerçant en DRJSCS et 8 en DDCS/DDCSPP.

En 2011, 4 formations ont été organisées :
-

« Agir pour favoriser l’accès des femmes au sport » du 14 au 16 mars 2011 pour 12 stagiaires.
« Les projets d’éducation et d’insertion par le sport : approches méthodologiques et
évaluation » du 11 au 13 mai 2011, en collaboration avec le CNFPT pour 17 stagiaires.
« Gestion de la violence et des conflits » du 18 au 20 mai 2011 pour 10 stagiaires.
« Appréhender la thématique « SEMC » : le sport à l’épreuve des différences » du 8 au 11
novembre 2011 pour 11 stagiaires.

En 2012, 2 formations ont été organisées :
-

« Arbitrage dans le sport : les données transversales, les techniques et comportements
nécessaires à la diminution des contestations et des violences » du 3 au 6 avril 2012 pour 9
stagiaires.
« Lutte contre l’homophobie et le racisme dans le sport » du 9 au 12 octobre 2012 pour 11
stagiaires. (2 stages prévus initialement)

32/ L’accompagnement et l’aide à la conception des formations.
Le PRN a accompagné et aidé à la conception des formations suivantes :
-

Réalisation du Certificat de spécialisation « Animation et insertion sociale », en collaboration
avec la FFEPMM et le CREPS Sud-Est. Le lancement de la 1re formation a eu lieu le 29 avril 2011.

-

Le DES « Directeur de structures sportives » : le PRN s’est associé au travail mené par le CROS
Provence-Alpes, le CREPS Sud-est et la chaire « Société, sport et management » de l’IEP d’Aix en
Provence. Cette nouvelle offre de formation vise à changer les représentations associées au
pilotage des organisations sportives en facilitant l’accès des femmes à ce dispositif. L’engagement
du PRN consiste essentiellement à faciliter la mise en réseau des femmes entrant en formation
avec le réseau des entreprises et à faire un retour d’expérience et le communiquer.

-

3 promotions du BPAPT coloré sport au féminin : conception du guide du BPAPT. Ce
dispositif, mis en œuvre avec la FFEPMM et le CREPS Sud-Est, est un moyen de développer l’offre
de pratique sportive orientée vers les femmes. Il a pour objectif d’opérer un changement
significatif de l’offre sportive en direction des femmes en imposant aux structures chargées de la
formation en entreprise et support d’alternance, de développer avec les stagiaires, des projets en
direction de la pratique sportive féminine. La conception et la rédaction du guide a débuté en
2010 et s’est finalisé au cours du 1er semestre 2011.

33/ La conception d’outils de formation et de sensibilisation
-

Les « fiches histoires ». Sur la base d’une étude intitulée « sensibilisation à l’égalité hommesfemmes, garçons-filles dans la pratique sportive », le PRN et le CRIS (Université de Lyon 1) ont
finalisé la conception des fiches pédagogiques à destination des formateurs. Il s’agit de combattre
les idées reçues et les stéréotypes qui constituent des barrières plus ou moins visibles à la
pratique sportive des femmes par l’éclairage scientifique de l’histoire.

-

Les « frises histoires ». Il s’agit d’un outil pédagogique à utiliser dans les cursus de formation
des éducateurs sportifs, des enseignants d’EPS et des entraîneurs. Il s’inscrit dans la volonté de
concevoir des moyens éducatifs adaptés permettant de changer durablement les représentations
et ainsi contribuer à faire évoluer la place des femmes dans le sport.

-

Le DVD et kit pédagogique « Différents mais tous pareils dans le sport» sur la prévention et la
lutte contre l’homophobie et le racisme dans le sport. Le DVD a été réalisé par la compagnie Le
Trimaran en collaboration avec la DRJSCS et le CROS du Limousin en 2011. Cet outil, accompagné
de son guide pédagogique, est un outil de formation et de sensibilisation à la prévention et la
lutte contre les comportements homophobes et racistes dans le sport.

IV/ Valorisation et expertise.
Cet aspect des missions du pôle s’est concrétisé par une série d’actions ou la participation à des
actions en tant qu’expert :
-

Expérimentation locale sur la prévention et la lutte contre les violences dans le
sport. L’objectif est de proposer et d’accompagner la mise en place de mesures concrètes
sur le terrain, de les évaluer et enfin de les modéliser sur l’ensemble du territoire. Une
expérimentation a ainsi été lancée en Charente-Maritime en mai 2010, avec la mise en
place d’un comité de pilotage composé de 4 comités départementaux, de la DDCS, de la
gendarmerie, de la police, du stade Rochelais et de l’INSEP. Ce comité est co-piloté par le
PRN et la DDCS. Les mesures expérimentées s’articulent autour du triptyque : prévenir,
valoriser, sanctionner.

-

L’animation du groupe d’expert « sport et maternité ». institué depuis avril 2006, et
placé sous l’égide du PRN, sa vocation est de produire de façon concertée un ensemble
d’outils et de procédures au service de la thématique. Les actions menées ont permis la
publication d’un cahier du pôle dédié à « sport et maternité » (2010). Un travail,
initialement piloté par le pôle ressources « sport-santé », en collaboration avec la DRJSCS
PACA, a été réalisé en 2012 et sera finalisé en février 2013. Il s’agit de la réalisation d’un
DVD « être enceinte et faire du sport » qui est associé à un guide technique et
pédagogique. Le groupe assure également une mission de veille documentaire et des
actions de formation sur l’abdologie.

-

Guide d’analyse des projets d’éducation et d’insertion par le sport. Ce guide,
travaillé en 2010-2011, a pour objectif de renforcer les capacités d’expertise des acteurs
de l’éducation par le sport.

-

Le PRN a collaboré avec le laboratoire de sociologie de l’INSEP dans le cadre de l’enquête
mené par cet organisme sur les pratiques sportives dans les ZUS.

-

Le PRN participe par ailleurs depuis 2010 au groupe de travail « valeurs éducatives des
sports de nature » mis en place par le PRN sports de nature ainsi qu’au groupe de
travail sur le « diagnostic territorial approfondi » piloté par DSB1.

-

Le PRN a initié, puis participé activement avec la Direction de l’administration
pénitentiaire, à la rédaction d’un guide méthodologique destiné aux agents de la
DAP et au mouvement sportif sur l’intervention des clubs sportifs au sein des
établissements pénitentiaires afin d’utiliser le sport comme outil de réinsertion des

-

La base de données des partenariats SEMC : suite à la 1re réunion interfédérale,
réalisation d’un guide internet des partenariats SEMC. Le guide s’est construit en 2012.
Une campagne sera menée au cours du 1er trimestre 2013 pour mise en ligne sur le site
internet du PRN au cours du 2e trimestre 2013. Cet outil vise à regrouper tous les
partenariats possibles pour une fédération, une ligue régionale, un comité départemental
ou un club sportif souhaitant développer un projet sur les thématiques du pôle et
recherchant des partenariats (financiers, conseils, mécénat de compétence,….) pour se
faire.

-

La base de données des expériences : le PRN SEMC reprend la base de données créée
par le PRN Sport de Nature. Il s’agit de regrouper sur cet outil, en ligne sur le site internet
du pôle, les expériences significatives des fédérations, des ligues régionales et comités
départementaux, des clubs, des collectivités territoriales et des services déconcentrés. La
base a été finalisée en décembre 2012. Un appel à projet sera lancé à partir de février
2013 pour initier la base afin de pouvoir la mettre en ligne sur le site du PRN à partir du
2e semestre 2013.

-

Le groupe de travail « sport, facteur d’inclusion sociale » : animation, depuis mai
2012, d’un groupe de travail sur l’utilisation du sport comme outil d’insertion,
d’intégration et de revalorisation personnelle des personnes vulnérables (SDF, primoarrivants, jeunes en été d’addiction, femmes accueillies dans les foyers,….)

