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ans d’engagement !

COLLÈGE PAUL VERLAINE À LILLE :

LE BÉNÉVOLAT COMME RESSOURCE PREMIÈRE !
Professeur d’EPS au Collège Paul Verlaine de Lille, établissement classé
en REP +, Magali Venet souligne le besoin de professeurs bénévoles
qui orientent les jeunes de l’établissement vers des structures sportives
extérieures, mais aussi le manque de reconnaissance de leur engagement.
Pour Magali Venet, organiser une entente avec des associations sportives
était nécessaire pour sensibiliser les jeunes à la possibilité d’intégrer une
structure, les amener à s’engager, et favoriser leur implication dans le
fonctionnement associatif même. Une initiative primée par « Fais-nous rêver »,
appel à projet de l’Agence pour l’Éducation par le Sport, en 2012.
Magali et des collègues ont donc entamé au sein du collège une promotion
des activités sportives avec des associations sportives partenaires, soit à
travers des initiations durant les récréations, soit en début d’année grâce à
un test de forme (Diagnoforme). Un Conseil local Sport et Culture, qui réunit
régulièrement tous les intervenants au sein et en dehors du collège, a aussi
été créé. Il bénéficie de l’aide d’un volontaire en service civique recruté par
l’Agence pour l’Éducation par le Sport.
Autre stratégie, intégrer un club à l’intérieur de l’établissement. C’est le
cas pour une association de hip-hop qui fait partie du collectif et utilise le
gymnase gratuitement.
Ces dispositifs connaissent pourtant une limite : « Sans un engagement
bénévole de ma part, dit Magali Venet, et l’intérêt qu’y portent mes collègues,
et le temps que l’on y passe au-delà de nos heures de travail, cela ne se ferait
pas. » Alors qu’ils comblent pourtant un manque. Est-ce que l’Éducation
nationale pourrait encourager davantage cette initiative qui répond à un
déficit social et culturel des populations ? « L’Éducation nationale, je vais
être claire, ça ne les intéresse pas. J’essaie de mettre en place une formation
interprofessionnelle pour aller dans notre sens, et c’est un véritable parcours
du combattant. »

À propos de l’APELS
Depuis 20 ans, l’Agence pour
l’Éducation par le Sport (APELS) est
la plateforme des acteurs de terrain
qui contribue à la réussite éducative,
l’insertion des jeunes et le vivre
ensemble. Elle révèle, accompagne et
diffuse les bonnes pratiques innovantes
d’éducation par les activités physiques
et sportives.
www.apels.org

À propos du programme
En 2016, « Fais-nous rêver »
se transforme considérablement
et devient un vaste programme de
référencement, d’accompagnement
et de développement d’initiatives
d’éducation et d’insertion par le sport.
Grâce à « Fais Nous Rêver », 200 actions
partout en France seront soutenues
et accompagnées en s’appuyant sur
un réseau de 50 référents territoriaux.
En rejoignant la 15e édition du
programme, les porteurs de projet
labellisent leur projet et leur savoir-faire
et entrent dans un parcours de réussite
en intégrant le 1er réseau de l’éducation
par le sport en France.

Pour en savoir plus sur l’action du Collège Paul Verlaine, cliquez ici.
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