DES DÉFIS FONDAMENTAUX POUR LA SOCIÉTÉ,
LA RÉPUBLIQUE ET LA JEUNESSE:
•La nécessité de soutenir
toutes les initiatives De
consolidation de la société
et de respect des règles de
vie collective pour dépasser
le repli sur soi, le
communautarisme et toute
forme de violence...
LE VIVRE ENSEMBLE

•L’éveil d’une génération
désireuse de concrétisation
collective et un nouvel élan
pour la coopération
européenne et
internationale.

•La place grandissante de
l’économie sociale et
solidaire... qui apparaît déjà
comme une des réponses
aux fractures sociales et
territoriales...

LA CITOYENNETÉ ET
L’ENGAGEMENT

L’ÉVOLUTION DU
MODÈLE
ÉCONOMIQUE

•Les pratiques sportives
comme vecteur de
prévention contre la
sédentarité, l'obésité, les
maladies cardiovasculaires…

•La mobilisation croissante
sur les questions
environnementales et
l’urgence écologique, loin
des clichés d’une jeunesse
enfermée dans un monde
virtuel.

LA SANTÉ

L’ENVIRONNEMENT

•Tout cela suppose
d’accompagner des
évolutions dans de
nombreux domaines en
s’appuyant sur

LE LEVIER DE
L’ÉDUCATION

UNE ACTION D’ÉDUCATION GLOBALE POUR Y RÉPONDRE:
pendant et après l’école dans un véritable tiers temps éducatif pour les jeunes et également à l'âge
adulte et tout au long de la vie, portées par des acteurs complémentaires (établissements scolaires,
collectivités territoriales, associations et clubs, services Jeunesse et Sports...).

EN S’APPUYANT SUR UN VÉRITABLE SERVICE PUBLIC DE LA JEUNESSE, DES SPORTS,
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, SOUTIEN DE VALEURS ESSENTIELLES
bien identifié, visible, déployé sur les territoires, capables d’approches souples et innovantes, et qui
soit le trait d’union entre les acteurs de l’enseignement, les familles, les associations et les
collectivités.

…COMPÉTENT ET EXPERT POUR APPORTER DES SOLUTIONS VISANT À LA DIVERSIFICATION
ET AU DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES, DES LOISIRS ÉDUCATIFS, DE L’ENGAGEMENT,
DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA VIE ASSOCIATIVE notamment au bénéfice des petites associations.

Proposer à chaque enfant, quel que soit le territoire, un accès à des activités culturelles et sportives variées: accueils
de loisirs et périscolaires, Plan Mercredi et Projet Educatif de Territoire construit avec les élus locaux (PEDT)... Et de
garantir la sécurité de ces accueils et des pratiques sportives.
Proposer à chaque jeune aujourd’hui des dispositifs de volontariat et d’engagement citoyen tels que le Service Civique
et demain le Service National Universel (SNU) dans le prolongement du parcours scolaire.

Lutter contre les incivilités, la violence et la radicalisation notamment au travers des valeurs positives du sport.

La pratique sportive pour toutes et tous, pour faire de la France une nation sportive:
- dynamiser le sport pour toutes et tous (pratique féminine, des personnes en situation de handicap,
des personnes défavorisées…);
- booster la synergie « sport scolaire - sport en club » et transmettre à nos jeunes la passion de la
pratique sportive (volet sport à l’école de la future loi sur le sport);
- Généraliser le sport-santé comme levier de prévention de santé et de thérapie (stratégie nationale
sport-santé et volet sport-santé dans la future loi sur le sport);
- rassembler et mobiliser la jeunesse autour d’un projet de société avec l’accueil des Jeux Olympiques
et paralympiques 2024 et le Plan Génération 2024.

Organiser des formations offrant des débouchés dans les métiers de l’animation et du sport (BAFA-BAFD-BPJEPSDEJEPS…) - 85% d’entrée sur le marché du travail pour les certifiés - pour:
- renforcer l’insertion sociale et professionnelle des animateurs et éducateurs ;
- créer de l’emploi qualifié et apporter des réponses concrètes aux besoins résultant de l’expansion des
activités périscolaires.

Proposer un soutien de proximité aux associations, actrices majeures aux côtés de l’école et des familles, de
l’éducation tout au long de la vie : délégué départemental à la vie associative (DDVA), fonds pour le développement de
la vie associative (FDVA), emploi du fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP)...

Pour une organisation visible et des moyens accrus
• De nombreux travaux récents confirment la nécessité d’un Service Public d’État de la Jeunesse et des Sports
fort :
- Rapport du CESE : l’Education populaire-Une exigence du 21ème siècle;
- Rapport du Conseil d’État : 21 propositions pour une politique publique du sport ambitieuse;
- Proposition de Loi présentée à l’Assemblée Nationale visant à faire de la France une nation sportive.
• L’exigence d’une organisation en cohérence et à la hauteur des enjeux (Service National Universel…) : ce qui
suppose des services « Jeunesse-Engagement-Sports-Vie Associative » bien identifiés, aux missions et
moyens renforcés, avec à leur tête des managers aux compétences reconnues et clairement positionnés.

