Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports

Publics concernés :

Développement durable, insertion sociale par le sport, sport-santé… sont autant de thématiques qui s’imposent
aujourd’hui à toutes les organisations sportives au plan politique et qui se matérialisent au travers de divers appels à

Cadres d’Etat ou de droit
privé issus
 des fédérations
 des Ets du réseau du SHN

projet du niveau européen au niveau local. Pour être en phase avec les enjeux actuels de notre société, tout projet à finalité sportive tend aujourd’hui à être traversé par ces dimensions éducatives, sociales et durables…
- Mais quelles représentations, quelles volontés et quelles réalités, se cachent derrière ces termes ?
- Comment s’inscrivent les acteurs du mouvement sportif dans ces perspectives et pourquoi ?
- Le sport doit-il être un instrument au service des causes sociales du moment ? Dans un tel contexte, quel sens donner à ces actions ?

Dates :

Et enfin, comment intégrer concrètement ces dimensions transversales au sein du projet de mon organisation sportive ?

Du 19 au 21/06/2018

Les finalités du module s’organisent autour des intentions suivantes :

Horaires prévisionnels :
Mardi : 13h30 – 19h00
Mercredi : 08h30 – 19h00
Jeudi : 08h30 – 16h00

Lieu :

- se créer une grille de lecture des actions existantes qui portent sur ces thématiques pour mieux comprendre leurs
ambitions et leurs portées ;
- appréhender l’élaboration de projets éducatifs portant sur une de ces thématiques ;
- repérer les partenaires indispensables au développement de projet ;
− initier concrètement la conception d’un projet sportif intégrant l’une de ces dimensions.

Principes de formation et activités proposées…
INSEP

Contact :
Pôle Formation –
Cécile Morlet

Cecile.morlet@insep.fr

01 41 74 43 38

- une/des intervention (s) de nature professionnelle: éclairage/témoignage professionnel et mutualisations
de pratiques professionnelle efficientes;
- des modélisations/simulations: modélisation participative et jeux de rôles sur un sujet d’actualité lié à la thématique;
- des temps de construction individuelle à accompagner et formaliser.

