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CONCOURS INTERNE ET DE 3ème VOIE D'ÉDUCATEUR TERRITORIAL
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
- SESSION 2012 Rédaction d'un rapport, assorti de propositions opérationnelles, à partir des éléments d'un dossier
portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales
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Coefficient : 1

Ce document contient 24 pages, y compris la page de garde.
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 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un nom fictif, ni
signature ou paraphe.
 Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celle figurant le cas échéant sur le sujet
ou dans le dossier ne doit apparaître dans votre copie.
 Seul l'usage d'un stylo soit noir, soit bleu, est autorisé (bille, plume ou feutre). L'utilisation d'une autre couleur,
pour écrire ou souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l'utilisation d'un surligneur.
Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.
Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Vous êtes éducateur sportif au sein du service des sports de la Ville de Sportiville comptant
80 000 habitants.
Afin de répondre aux évolutions économiques et sociologiques qui touchent les pratiques
sportives, le Maire souhaite faire converger la politique sportive avec la politique de la ville pour
rassembler tous les publics autour d’actions sportives innovantes.
Le directeur des sports vous demande d’élaborer à son attention, exclusivement à l’aide des
documents ci-joints, un rapport sur l’éducation par le sport dans les quartiers concernés par la
politique de la ville.
12 points
Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions opérationnelles
afin d’organiser une fête du sport pour la promotion des associations sportives de proximité,
dans les quartiers situés en zone urbaine sensible.
8 points

Liste des documents du dossier :
Document 1 :

Article 1 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte
de relance pour la ville - 1 page

Document 2 :

« L’éducation par le sport, un plus pour les ZUS » - La Gazette des communes 24 janvier 2011 - 3 pages

Document 3 :

Fiche conseil des acteurs de l'éducation par le sport : « Des manifestations pour mobiliser
et valoriser les acteurs associatifs » - Agence pour l’éducation par le sport n°9 – mai
2009 - 2 pages

Document 4 :

« Le sport dans les quartiers : de l’éthique à la pratique » - Revue EPS – janvier/février
2012 - 2 pages

Document 5 :

« L’éducation par le sport à l’étude » - Acteurs du sport n°126 – février 2011 3 pages

Document 6 :

« L’éducation par le sport, dans les quartiers c’est pas gagné » - En jeu une autre idée
du sport n°445 - avril 2011 - 1 page

Document 7 :

« Sept propositions de développement des clubs sportifs dans les zones urbaines sensibles » - Extrait du Rapport : Les clubs sportifs dans les zones urbaines sensibles : des
lieux d’intégration et d’éducation ? - Recherche-action CIV-APELS - janvier 2011 - 1 page

Document 8 :

« Insertion professionnelle : le sport espoir des quartiers » - Acteurs du sport - décembre
2009 - 3 pages

Document 9 :

« « Sport » et « société », quels rapports ? » - Extraits - En jeu une autre idée du sport
n°445 – avril 2011 - 3 pages

Document 10 : « Éducation par le sport : bien évaluer » - Acteurs du sport - mai 2008 - 3 pages
Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents
volontairement non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.

Reproductions effectuées par le Centre de Gestion d'Ille et Vilaine avec l'autorisation du Centre Français d'exploitation du droit de
copie (CFC – 20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). Les documents reproduits sont des œuvres protégées et ne peuvent à
nouveau être reproduits sans l'autorisation préalable du CFC.
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Des manifestations pour
mobiliser et valoriser les
acteurs associatifs
Depuis 1997, l’association Drop de Béton développe
un large panel d’actions d’éducation par le sport.
L’objectif principal du projet est d’« utiliser le rugby
pour que les jeunes acquièrent progressivement
des comportements adaptés à la vie en société ».
Ainsi, les dirigeants, bénévoles et salariés ont su
progressivement intégrer dans leur démarche
éducative et dans leur projet associatif, la mise en
place de différentes manifestations. Ces dernières
ont un caractère à la fois ludique et collectif, festif
et éducatif. L’objectif des dirigeants, au travers
de l’événement est de démontrer l’intérêt social
du rugby.

équipes de quartiers est organisée en fin de cycle
dans les meilleures conditions, pour un premier
échange entre jeunes. Cette étape leur permet
de se confronter sur le terrain et créer entre eux
une proximité relationnelle.
Temps 3 - Une grande manifestation vient ponctuer
le travail de l’année, comme par exemple, le
« Tournoi Inter Quartier », où filles et garçons
ayant participé aux cycles d’apprentissage,
« s’affrontent » le temps d’une journée.
Le sens que prend l’événement dans le
projet global de l’association doit être positif
et rester en connexion avec les finalités du
projet éducatif. Un événement doit donc faire
partie d’un projet global pour avoir un réel
impact éducatif. Inversement, un travail long
d’accompagnement perd de son impact s’il est
amputé d’un événement ou d’un temps fort,
car, il mobilise et tient en haleine les encadrants
mais aussi les jeunes et leurs familles et permet
une projection dans l’avenir. C’est une force
attractive : « le tournoi apparaît comme une
récompense » pour le public accueilli mais aussi
pour l’ensemble des acteurs engagés dans le
projet associatif (salariés, bénévoles, partenaires,
etc.). Il représente également pour les éducateurs
un temps d’évaluation de l’impact éducatif du
rugby en termes de pratiques sportives et de
comportements au sein du collectif. Comme le
dit, Jean-Claude Lacassagne : « Il ne faut pas faire
des événements pour faire de l’événementiel ».

Des tournois en fin de cycle
L’association Drop de Béton, met en place tout
au long de l’année des cycles d’animation dans
différentes institutions éducatives. Des salariés
interviennent dans des écoles, dans des Maisons
de Quartier ou encore dans des Maisons de la
Jeunesse et de la Culture. La démarche éducative
s’inscrit sur un temps long, une période propice à
l’apprentissage de règles de vie.
Les cycles se structurent de la façon suivante :
Temps 1 - Les éducateurs interviennent auprès des
jeunes dans le cadre d’un cycle comportant 6
séances ludiques. Après la signature de la « Charte
du Joueur », un travail d’appropriation progressive
des règles de vie est engagé.
Temps 2 - Une rencontre sportive entre 2 ou 3

Points Clés
• Travailler la communication avec les partenaires impliqués
• Nouer des partenariats axés sur la communication (avec des médias locaux et
nationaux, des institutions privés et publics, des entreprises, etc.)

Toujours plus d’infos sur www.apels.org
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partenaires. « C’est un projet partagé. Nous
partageons aussi la communication », explique
Jean-Claude Lacassagne. Pour les tournois interquartiers et inter-écoles, le principe est que
chaque partenaire éducatif informe les familles,
les proches, les amis selon leurs propres logiques
de diffusion. Des affiches peuvent être réalisées
au sein de chaque institution : « On veut que nos
partenaires s’approprient l’événement et donc la
communication ». La communication devient ici
un relais de la gestion partenariale. L’association
Drop de Béton s’occupe, quant à elle, davantage
de la communication institutionnelle et des
relations presse.

Une manifestation itinérante
Depuis 5 ans, l’association propose une
manifestation itinérante « LA TOURNéE DE RUGBY
à LA PLAGE » sur la période estivale. A l’échelle
régionale, cette action s’inscrit dans le projet
d’insertion par le rugby et a pour objectifs de
« rassembler les publics autour d’une activité qui
véhicule des valeurs fortes : diversité, dignité,
éthique, respect, engagement, plaisir, ténacité,
tolérance…; de rendre un lieu de vacances
accessible aux jeunes des quartiers et de faire
découvrir, initier et promouvoir la pratique et les
valeurs du rugby* ». Durant une journée, des ateliers
ludiques sont proposés : structures gonflables,
tournois de rugby flag (sans contact), ateliers
pour les tous petits, animation de sensibilisation au
respect de l’environnement avec des partenaires
spécialisés. Si cette manifestation a su se pérenniser
et s’étendre, c’est grâce à la réalisation d’« un
énorme travail de communication », alerte le
président. En effet, en 2008, une vingtaine de
journées d’animation ont été proposées sur 15
plages différentes. à chaque déplacement,
il a fallu préparer, installer puis démonter une
logistique lourde, et organiser une communication
institutionnelle et de proximité.

Un partenariat
communiquer

média

pour

mieux

Il est parfois difficile de communiquer sur l’impact
des actions d’éducation et d’insertion par le
sport à un large public. Pour répondre à cette
problématique, Drop de Béton a monté un
partenariat média avec la presse écrite : « Nous
avons proposé à Midi Olympique d’être un
partenaire car c’est un journal qui a une proximité
avec le rugby ». Une convention de partenariat
avec le journal a été constituée après une phase de
négociation, où l’engagement de chaque acteur
y est détaillé. D’une part, l’association s’engage
à apposer le logo du partenaire sur ses supports
de communication et à distribuer des journaux
lors de la tournée des plages. D’autre part, le
média partenaire couvre la manifestation sur une
large période (avant, pendant et après le jour J).
Les journalistes, alors présents sur l’événement,
peuvent s’imprégner du travail engagé par les
bénévoles et les salariés, et rencontrent les jeunes
et leurs familles. Ainsi, l’association peut bénéficier
d’une qualité de diffusion et d’une valorisation de
ses actions auprès d’un large public.

Un partage de la communication avec les
partenaires éducatifs

*

Voir la présentation complète de l’action « LA TOURNéE
DE RUGBY à LA PLAGE » sur le Site Internet de l’association :
www.drop-de-beton.com

L’association veut que la communication sur
l’événement soit concertée entre les différents
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Revue : Acteurs du sport
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Recherche-action
Les clubs sportifs dans les zones urbaines sensibles :
des lieux d’intégration et d’éducation ?
Les ressorts des innovations sociales dans les clubs sportifs
dans les zones urbaines sensibles : approches systémique et critique
Tome 1

Rapport Final
Janvier 2011

Sept propositions de développement des clubs sportifs dans les zones urbaines sensibles
1- Repérer précisément les initiatives associatives sportives dans les zones urbaines
sensibles : créer un répertoire évolutif des clubs sportifs sur les territoires
prioritaires.
2- Transformer les relations contractuelles basées sur des dispositifs et des dossiers
par des liens concrets et réguliers entre les acteurs de la Politique de la Ville,
des collectivités et des associations locales.
3- Favoriser les mises en réseau locales et nationales HQV¶DSSX\DQWsur des référents
locaux institutionnels et/ou associatifs.
4- Proposer des temps de réflexion et de rencontre entre associations sportives sur
les territoires prioritaires, au niveau interrégional et national.
5- Valoriser les acteurs innovants par des récompenses régionales, interrégionales et
nationales : vers un WURSKpHGHVDFWHXUVGHO¶LQQRYDWLRQVRFLDOHGDQVOHVSRUW.
6- Proposer des soutiens techniques et financiers ciblés à destination des
associations sportives innovantes, autrement dit intégrant les cinq dimensions
exposées précédemment
7- Construire et éditer un guide GH O¶LQQRYDWLRQ VRFLDOH GDQV OHV FOXEV VSRUWLIV
FRPPH EDVH GHV OLHQV j FUpHU HQWUH OHV DFWHXUV LPSOLTXpV GDQV O¶pGXFDWLRQ HW OD
solidarité par le sport dans les zones urbaines sensibles.
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