Mercredi 13 juin 2018
De 10h30 à 12h30
Accueil à partir de 10h

MATINEE-FORUM

Pratique éducative et pratique sportive
en prévention spécialisée
Déconstruction des représentations et orientations professionnelles

Adresse :

11, rue Caillaux
75013 PARIS

Métro :

MAISON BLANCHE

Bus :

MAISON BLANCHE

Mercredi 13 juin 2018
A 10h30, à la Maison des associations du 13ème arrondissement

L’action de la prévention spécialisée, en tant qu’action d’éducation, vise à
créer les conditions d’une relation de confiance auprès de jeunes et de groupes de
jeunes en difficulté, en vue notamment de promouvoir leurs aptitudes et de
favoriser leur accès à l’autonomie sociale.
Pour y parvenir, il existe une multitude de supports éducatifs, que les équipes de
prévention mobilisent selon les besoins ou les demandes des groupes et des
jeunes, selon les besoins du territoire, ou encore selon les problématiques repérées
par les éducateurs et les éducatrices.
L’un des supports habituels de l’action de la prévention spécialisée est la pratique
sportive. Aucun mal en effet à entrevoir les opportunités relationnelles offertes par
un temps passé autour d’un jeu de ballon ou d’une séance d’entrainement
physique.
Pourtant, transformer un temps sportif en un temps éducatif, permettant de
travailler avec des jeunes d’autres thèmes, tels que la santé ou l’emploi, n’est pas
une évidence. Réussir à opérer cette transformation procède d’un travail
pédagogique rigoureux et organisé avec minutie.
Quel sport choisir en fonction de la finalité de l’action ? Comment structurer une
action respectueuse des profils de jeunes ? Comment séquencer la progression de
l’action pour qu’elle atteigne ses objectifs ? Quels lieux choisir pour garantir
l’efficience de l’action ? Quels partenaires solliciter ?

L’équipe 13ème rue, qui est engagée auprès de jeunes du 13ème arrondissement de
Paris, a choisi de porter une action sportive autour du football, en vue de
sensibiliser un groupe de jeunes à l’insertion professionnelle et à la formation.
D’une action proposée autour d’une pratique sportive, l’équipe a élaboré une
véritable passerelle vers la découverte de métiers, permettant aux jeunes
d’adopter une position réflexive sur leur propre parcours.
Nous vous invitons à venir découvrir le travail éducatif de l’équipe 13ème rue et à
partager le témoignage de :
• Paul WILLY, éducateur spécialisé
• Djamel GOURMATI, éducateur spécialisé
• Noé MALLET, éducateur spécialisé
Trois jeunes ayant participé à l’action viendront également vous offrir leurs
témoignages et partager leur vécu de cette expérience.
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