Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Secrétariat d’État aux sports

BILAN 2014
PÔLE RESSOURCES NATIONAL
« SPORT, ÉDUCATION, MIXITÉS, CITOYENNETÉ »

LES CHAMPS D’INTERVENTION
La correction des inégalités d’accès
à la pratique sportive
-

L’accès des femmes à la pratique sportive et aux
fonctions dirigeantes et techniques.
La pratique sportive des personnes résidentes des
territoires de la géographie prioritaire.
La pratique sportive des personnes en situation de
précarité.

La promotion et la préservation de l’éthique
et des valeurs du sport
-

La prévention et la lutte contre les
comportements contraires aux valeurs du sport.
La prévention des violences sexuelles dans le
sport.
La promotion du supportérisme en phase avec les
valeurs du sport.

LES AXES D’INTERVENTION
Animation de réseaux : identifier et mettre en relation les professionnels concernés par les
thématiques SEMC pour favoriser les échanges et le travail collectif.
Expertise et développement : détecter et développer l’expertise sur les thématiques SEMC afin de
favoriser la mise en œuvre de projets structurants.
Former, créer et diffuser des contenus de formation : créer et/ou accompagner la création d’offres
de formation et accompagner leurs mises en œuvre sur les territoires.
Ressources documentaires : capitaliser, mettre à disposition et publier des ressources
documentaires et bibliographiques.
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I/ L’ANIMATION DE RESEAUX
1/ L’animation des groupes de travail.
11/ Les APS, facteur d’inclusion sociale : de 2 à 8 régions impliquées depuis 2012.
La mise en œuvre depuis 2012 de cette politique fait l’objet d’un processus de travail interministériel visant à
développer une offre d’APS qui réponde aux enjeux de l’inclusion sociale, sous le pilotage de la direction des
sports. Le PRN a travaillé à l’essaimage territorial de cette politique.
Ce travail a permis d’aboutir en 2014 à :
- la production d’un guide sur internet : Le sport, facteur d’inclusion sociale » ;
- la mise en place d’une stratégie de déploiement national des actions qui a permis
la multiplication par quatre depuis 2012 des régions investies sur cette mission.
12/ La mise en place de cellules d’observations et de recensement des comportements contraires aux
valeurs du sport : trois régions et deux départements nouvellement impliqués en 2014.
L’année 2014 s’est traduite par :
- la mise en place concrète de cellules de veille ou de prévention dans de nouveaux territoires : HauteNormandie, Pays-de-la-Loire, Alsace, Loir-et-Cher, Doubs et Côte-d’Or ;
- la constitution d’outils d’observation et de recensement ;
- 523 téléchargement sur le site : http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide8.pdf
2/ L’accompagnement des services dans le cadre des « jeudis de l’éducation et de l’insertion par le sport »
(JEIS)
21/ l’accompagnement des territoires après réalisation d’un JEIS
http://www.semc.sports.gouv.fr/newsletter/pub/jeudis/vademecum_jeis_10062011.pdf
Le soutien du PRN SEMC s’est concrétisé notamment par l’accompagnement des Régions
Centre, Basse-Normandie, Poitou-Charentes et du département de la Dordogne sur :
- la mise en relations avec un réseau d’experts complémentaires ;
- le soutien à la réflexion dans le cadre de la structuration du projet de territoire ;
- la valorisation nationale d’une dynamique territoriale ;
- la participation à la construction et à l’animation d’un séminaire régional sur les diagnostics territoriaux
(Région Centre) et l’évaluation des projets de territoires (Poitou-Charentes) ;
- la prise en charge de la réalisation des synthèses, la production et la diffusion des actes des JEIS ;
- La modélisation d’outils territoriaux et diffusion au plan national (Basse-Normandie) ;
- participation et échanges sur un projet de formations à destination du mouvement sportif (B-N).
22/ JEIS réalisés en 2014
-

JEIS de Marseille : « le sport, outil partagé au cœur des territoires marseillais. Quels acteurs pour quelles
complémentarités ? », le 5 juin 2014 par la DRJSCS PACA et la DDCS 13.
JEIS de La Rochelle : « Parents d’enfants sportifs : et vous, quels parents êtes-vous ? » le 25 septembre
2014 par la DRJSCS Poitou-Charentes et la DDCS 17.
JEIS CREPS Aquitaine : « Séminaire – Formation : MIX’Egalité ; quels accès aux activités sportives et de
loisirs pour les filles & les garçons ? le 16 octobre 2014 par la DDCS de la Gironde.
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3/ Journée technique «Le sport, facteur d’inclusion sociale. Professionnels de l’inclusion sociale, quels niveaux
d’intervention pour quelles évaluations ? » le 9 juin 2014 à l’INSEP
Nouvel outil d’animation du réseau, les journées techniques ont pour objectifs :
- l’approfondissement et l’analyse critique des pratiques professionnelles ;
- l’animation de réseaux d’opérateurs locaux et nationaux ;
- l’extraction de données pouvant être utilisées et diffusées sur un plan national.
Enjeux : En mobilisant les professionnels du champ social et du champ sport impliqués dans des projets
d’inclusion sociale, cette journée a permis de donner et des pistes de travail autour de l’évaluation de leurs
projets et de leurs pratiques professionnelles.
4/ Modélisation d’outils réalisés par les services : Enquête « Agir contre les discriminations en Seine-Maritime »
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/agir_contre_discriminations_enquete_171114.pdf
Le PRN se propose de modéliser des outils réalisés par les services déconcentrés afin de les
partager avec l’ensemble du réseau. La 1re réalisation porte sur l’enquête réalisée par la
DDCS 76 sur les discriminations dans le sport.
L’objectif de cet outil, outre de donner les résultats de l’enquête, sont de donner un cadre
méthodologique de référence aux services qui souhaiteraient se lancer dans une enquête
similaire, sans avoir à repartir de zéro.
5/ L’information du réseau
51/ le site internet : une fréquentation en hausse de 40% en 1 an
http://www.semc.sports.gouv.fr/
De 1 380 visites en moyenne par mois en 2013 à 1 926 en 2014. C’est 23 110 visites sur le site en 2014 pour
16 560 en 2013.
52/ La lettre du pôle : outil de communication et de valorisation des actions conduites par les acteurs du
sport. http://semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=70
Quatre lettres publiées en 2014 : « le plan de cohésion sociale à Marseille »,
« éthique et valeurs du sport », « le sport, facteur d’inclusion sociale pour les
jeunes », « formation et mixité ».
53/ Le Flash info : une augmentation des abonnés de 32 % - 1072 abonnés en 2014, 808 en 2013.
Le Flash info est réalisé et envoyé deux fois par mois : 22 éditions en 2014
destinées à informer tous les 15 jours les membres du réseau des actions,
évènements, études, livres, articles… sur les champs du pôle.

3

II/ EXPERTISE ET DEVELOPPEMENT
1/ Mise en ligne du guide méthodologique « les APS, facteur d’inclusion sociale » et réalisation de trois clips
vidéo d’accompagnement.
http://guides.semc.sports.gouv.fr/sport-inclusion-sociale/
Le guide, initialement réalisé sous format pdf pour les seuls services de l’État, a été mis
en ligne en novembre 2014, sur un site internet dédié, pour l’ensemble des acteurs
susceptibles de mettre en œuvre des projets à destination de ces publics.
Les clips vidéo ont pour objectifs de convaincre les acteurs de l'intérêt de mettre en œuvre des démarches
« d’inclusion par le sport » en donnant à voir des expériences significatives ainsi que les clés et les premiers
éléments, pour construire et financer un projet cohérent.
Clip 1 : INFORMATION – SENSIBILISATION - http://guides.semc.sports.gouv.fr/sport-inclusion-sociale/
Clip 2 : DIDACTIQUE, DOSSIER, PROCESS - http://clients.critt-sl.eu/fanny/index.html#accueil.html
Clip 3 : TÉMOIGNAGE D’UN BENEFICIAIRE D’UN CHRS
http://guides.semc.sports.gouv.fr/sport-inclusion-sociale/de-qui-parle-t-on/temoignage-de-jonathan/
3/ Les chiffres clés de la féminisation du sport en France – 2012 /2013
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/ccfs_2012-2013_06062014.pdf

-

Cet ouvrage, téléchargé 1 222 fois depuis sa parution, aborde l’évolution de la féminisation du sport sous les
angles suivants :
la féminisation de la pratique d’activités physiques et sportives ;
la pratique sportive licenciée ;
la pratique du sport de haut niveau ;
la féminisation des instances dirigeantes des fédérations sportives ;
l’accès aux fonctions d’encadrement technique ;
l’accès aux métiers du sport et à leurs diplômes ;
la médiatisation du sport féminin.
4/ Participation, avec le PRN Sport santé et la DRJSCS PACA au livret et au DVD « Je suis enceinte et je fais du
sport ».
Livret : http://www.semc.sports.gouv.fr/newsletter/pub/outils/sport-maternite.pdf
DVD : http://www.dailymotion.com/video/x10ckzq_film-enceinte-et-sportive_sport
Destiné aux femmes enceintes, aux professionnels de santé et aux éducateurs sportifs, cet
outil a pour objectif de les informer, les sensibiliser et les mobiliser sur les bienfaits d’une
pratique sportive adaptée pour les femmes enceintes.
_____________________________________________________________________________________________
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III/ FORMER, CRÉER ET DIFFUSER DES CONTENUS DE FORMATION
1/ Former
-

-

-

Stage de formation initiale des professeurs de sport stagiaires : « Conseiller la mise en place des politiques
sportives territoriales », réalisé en deux sessions du 3 au 6 juin et du 16 au 19 septembre 2014 avec 13 stagiaires
présents (9 CAS et 4 CTS).
Stages du plan national de formation sur « Les APS, facteur d’inclusion sociale » :
- Stage de niveau 1 réalisé du 14 au 17 octobre. Sept stagiaires ont participé à la formation.
- Stage de niveau 2 réalisé du 13 au 14 novembre pour assurer un perfectionnement des agents qui ont déjà
enclenché une démarche sur ce public sur leurs territoires. 14 stagiaires étaient présents.
Formation des éducateurs PJJ chef de délégations du challenge Michelet : 3 chargées de mission du PRN ont
participé à la formation des chefs de délégation de la PJJ dans le cadre de leur mission pour le challenge.
2/ Créer des contenus
21/ Réalisation des clips vidéo sur la prévention des incivilités et des violences dans le sport intitulé « Vers un
sport sans violence…. ». Le kit a été téléchargé 1 008 fois depuis sa parution en juin 2014.
Le guide : http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide9.pdf
Les clips : http://semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=183
Cet outil est destiné particulièrement aux formateurs – agents de l’État mais également
dirigeants, éducateurs, bénévoles. Il a pour objectif de donner des informations essentielles
pour que, tous ensembles, nous prévenions les incivilités et la violence dans le sport. Le guide
aide, conseille, mais en aucun cas ne dicte ou ne dirige.
22/ Guides à l’usage des organismes de formation sur « le racisme et l’antisémitisme » et sur « le
sexisme ».
Guide « racisme et antisémitisme » : http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide10.pdf
Guide « sexisme » : http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide11.pdf
Ces guides sont destinés aux organismes de formation aux métiers du sport et de
l’animation. Réalisés en 2013 et 2014, ils sont tous les deux sortis en octobre 2014. Il
s’agit de soutenir et renforcer la sensibilisation mais aussi la formation des
animateurs et cadres intervenant dans les accueils collectifs de mineurs et les clubs
sportifs par la mobilisation des organismes de formation.
Ces guides, disponibles uniquement
téléchargés, depuis octobre 2014 :

en

version

numérique,

ont

été

- 1 476 fois pour le guide « Métiers du sport et de l'animation : prévenir les conduites sexistes » ;
- 767 fois pour le guide « Prévention du racisme et de l'antisémitisme dans les formations aux métiers du sport et
de l'animation ».
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IV/ LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Le centre documentaire du PRN est accessible à tous sur place. Il bénéficie aussi d’une vitrine en ligne grâce au
portail documentaire : http://doc.semc.sports.gouv.fr/.
1/ Le portail documentaire en ligne : une fréquentation du portail multipliée par trois en un an.
Le nombre de visiteurs sur le portail a été multiplié par trois entre 2013 et 2014, passant de 23 815 à 69 731.
Le nombre de visites sur le site multiplié par deux au cours de la même période, passant de 79 413 à 158 969.
2/ Le fonds documentaire : Augmentation de 13% du fonds documentaire
3658 documents référencés en 2014 contre 3231 en 2013
1549 exemplaires physiques, contre 1412 en 2013
3/ Les produits documentaires complémentaires
-

169 prêts de documents en 2014, contre 140 en 2013, soit une augmentation de 20% ;
11 bibliographies réalisées ou mises à jour ;
Une vingtaine de recherches et d’accompagnements.

L’équipe du PRN SEMC
Renaud de VEZINS - Responsable du PRN
Pascale HAMARD - Assistante du PRN
Emily BARDELLI - Documentaliste
Anne-Laure CHASSET - Chargée de communication
Stéphanie CORNU - Chargée de mission « Femme et sport »
Emmanuelle JEHANNO - Chargée de mission « Éthique et valeurs du sport »
Loic LECANU - Chargé de mission « Partenariat – actions transversales »
Aurélie NICOLAÏDIS - Chargée de mission « Éducation – insertion par le sport»
Fanny RIABOFF - Chargée de mission « Inclusion sociale par le sport »
Site internet
http://www.semc.sports.gouv.fr/
Portail documentaire

Base de données des expériences

http://doc.semc.sports.gouv.fr/

https://experiences.semc.fr/

Guide internet « Le sport, facteur d’inclusion sociale »
http://guides.semc.sports.gouv.fr/sport-inclusion-sociale/
Courriel
prn@semc.sports.gouv.fr

Téléphone
04 42 29 68 99
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