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La pratique sportive peut être un
formidable outil d'émancipation,
d'insertion et de sociabilisation. Il est

donc essentiel à nos yeux que chaque

messine et chaque messin puisse
pratiquer une activité sportive, dès
le plus jeune âge. L'École des sports
de la Ville de Metz accueille ainsi

quotidiennement, au cœur des quartiers

prioritaires, les messins de 6 à 25
ans, réduisant les inégalités d'accès
au sport. Les plus jeunes peuvent y
découvrir de nombreuses activités

sportives différentes et s'y essayer. Les
adolescents participent à des projets
collectifs autour de sports nouveaux et/

ou de pleine nature, grâce auxquels ils
gagnent en confiance en eux, s'ouvrent
à autrui, apprennent à vivre ensemble,
ou encore prennent soin de leur santé.

Depuis cette année, nous portons

l'ambition encore plus loin et nous

adressons aux jeunes adultes. L'objectif
est double: les accompagner dans leur

projet de vie, à travers un dispositif de
soutien à l'insertion professionnelle

notamment, et leur apporter le goût de

rengagement. Le sport sera également
un espace d'inclusion, avec la prise
en compte des publics en situation
de handicap, le développement de la

pratique féminine dès l'adolescence,

et les interventions auprès des jeunes
migrants. Enfin, l'École des sports de
la Ville de Metz ouvrira sur le quartier
de Borny en cours d'année [une

communication spécifique sera réalisée].
Ce livret est destiné à vous informer

sur les objectifs et le fonctionnement

de l'École des Sports. Il en précise
l'essence et l'ambition de faire en sorte

que chaque jeune s'inscrive dans une

pratique sportive durable, quels que

soient le type et la modalité. Il rappelle

que cette démarche est l'affaire de tous:

les parents, en poussant les jeunes à

pratiquer une activité physique et/ou en

acceptant de confier les jeunes à des

spécialistes. Les jeunes, en s'engageant

à venir régulièrement à l'École des
Sports. Les éducateurs sportifs, en

respectant les ambitions éducatives
de l'École des Sports. Toute l'équipe de
l'École des Sports de la Ville de Metz se
tient à votre entière disposition pour tout

renseignement complémentaire.
En attendant, je vous souhaite une

bonne rentrée sportive.
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Quoi?
L'École des Sports de la Ville
de Metz est un dispositif
municipal existant depuis
18 ans. Elle est rattachée au Pôle
Sport Jeunesse et Vie Associative.

Ses actions s'inscrivent dans

le projet éducatif développé
par la Ville de Metz, qui vise à
promouvoir la pratique sportive

en proposant des séances
attractives dans des activités

physiques essentielles au
développement des capacités des
jeunes. Cela permet également
de leur faire découvrir des

disciplines plus éloignées de
leurs pratiques habituelles
[escrime, equitation, biathlon,

judo...).

Pour qui? Par qui?
Elle est animée par une équipe
de sept éducateurs sportifs
municipaux qui proposent
aux jeunes de 6 à 25 ans
un ensemble d'activités

physiques et sportives. Ces
animations sont gratuites.

OÙ?
Son action se déploie dans des
secteurs ciblés, essentiellement

dans les quartiers prioritaires de
la Politique de la Ville: Bellecroix
(Gymnase de Bellecroix],
la Patrotte (Gymnase de la
Patrotte], le Sablon (Gymnases
d'Hannoncelles et André

Malraux], les Hauts-île-
Vallières (gymnase de l'École
des Hauts-de-Vallières) et Borny
(Gymnase du Dauphiné].

Quand?
Il y a systématiquement deux
créneaux hebdomadaires
proposés. Les jours et horaires
varient en fonction du quartier et
de la tranche d'âge.
Vous pouvez obtenir plus
d'informations sur le planning:

-> Au sein des permanences
présentes dans les gymnases
durant les deux premières
semaines de septembre.

-> Auprès de l'éducateur sportif
réfèrent le reste de l'année.

-> En nous contactant par mail
(ecoledessports@mairie-
metz.fr) ou par téléphone
(06 46 44 75 W).



Les objectifs
de l'Ecole

des Sports

La vocation de l'École des
Sports est de réduire le
déséquilibre d'accès à la
pratique sportive dans les
Çuartiers Politique de la Ville,
en donnant aux jeunes de 6
à 25 ans l'envie de pratiquer
un sport, en leur permettant
d'accéder à des disciplines
variées et en établissant
ensuite des passerelles vers les

clubs sportifs.

Il s'agit de fidéliser les jeunes,
de leur donner le goût
de rengagement, de les
faire progresser et de les
accompagner vers une pratique
régulière en club, dès lors que
cela peut être un élément
positif dans leur parcours.
L'issue ne sera pas forcément
la prise d'une licence,
l'accompagnement pouvant
prendre d'autres formes. Dans
tous les cas, cela passe par une
offre attractive et par un suivi
des jeunes renforcé.
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Le sport est un outil qui
participe à la construction
déjeunes citoyens épanouis
et autonomes. Il permet
de transmettre aux jeunes
les valeurs citoyennes:
respecter les règles de
savoir-être et de savoir-faire,
s'exprimer clairement, donner
son avis ou encore s'engager
dans un projet de manière
durable.
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1,'École des Sports a trois
grands objectifs, en fonction
des catégories d'âge:
-> Pour les 6-11 ans: découvrir les

activités physiques et sportives de
manière encadrée et acquérir un socle de

competences dans les activités physiques
indispensables au quotidien (savoir nager,

courir, lancer, sauter).
-> Pour les 12-16 ans: développer

des compétences spécifiques dans

une ou plusieurs pratiques sportives.
Favoriser rengagement durable des

jeunes à travers des projets sportifs et
événementiels.

-> Pour les 17-25 ans: favoriser l'insertion

sociale et professionnelle de ces jeunes
adultes par la pratique sportive, dans le

cadre d'un dispositif d'accompagnement
et de bourses.
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Les principes

d'action des

éducateurs

de l'Ecole des

Sports

Pour s'inscrire durablement dans les activités

physiques et sportives, les jeunes doivent prendre
du plaisir. Le caractère ludique est donc essentiel
et constitue le fil rouge des séances.

Les éducateurs sportifs ont chacun leur propre
demarche pédagogique. Pour autant, ils
suivent les objectifs de l'École des Sports, mais
aussi des modalités d'intervention adaptées et
des attitudes éducatives appropriées.
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1
Des modalités d'intervention
adaptées aux âges
En fonction de l'âge des jeunes, les éducateurs adaptent leurs
interventions et ne proposent pas les mêmes contenus de séance:
-> Pour les 6 à 8 ans: il s'agit avant tout d'un éveil sportif.

Chaque cycle de séances est construit autour d'une
thématique sportive regroupant plusieurs activités physiques
d'une même catégorie (jeux d'opposition.jeux collectifs
avec ou sans contact, jeux athlétiques et gymniques, jeux de
raquette ou encore jeux de cibles).

-> Pour les 9-11 ans: les éducateurs sportifs proposent
davantage de disciplines sportives spécifiques (basket,
handball, athlétisme, escalade, boxe éducative]. En fonction des
sports, les éducateurs mobilisent les clubs sportifs messins.

-> Pour les 12-16 ans: la programmation des activités se fait
directement en lien avec les jeunes et en fonction des projets
auxquels ils participent.

-> Pour les 17-25 ans: une programmation à l'année est
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réalisée et liée au projet de bourses et d'accompagnement
dans lequel s'inscrivent les jeunes.
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Des attitudes éducatives appropriées
L'intervention des éducateurs sportifs est bienveillante à l'égard
des jeunes et se fait dans le respect de leur intégrité physique et
mentale.

Ils se montrent à l'écoute des jeunes, leur accordent toute leur
attention et engagent le dialogue pour les faire réfléchir et
renforcer leur autonomie.
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Les modalités

pratiques

L'adhésion:
-> Est libre et gratuite
-> Peut être faite tout au long de l'annéè
-> Pour s'inscrire, il faut signer un dossier

d'inscription et signer la Charte de
l'Ecole des Sports

Le dossier d'inscription est à retirer soit les deux

premières semaines de septembre lors des
permanences dans les gymnases, soit auprès de
l'éducateur sportif réfèrent le reste de l'année.

Pour les 6-11 ans, le dossier d'inscription est

rendu à l'éducateur sportif impérativement par
l'un des parents.

Tout dossier d'inscription incomplet ne sera pas

accepté. Le jeune s'engage sur l'année entière.
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Le fonctionnement:
-> L'École des Sports est ouverte tout

au long de l'année, de septembre à
juin, vacances scolaires comprises.
Les séances se déroulent les lundis, mardis,
jeudis et vendredis à partir de 16h30, les
mercredis toute la journée et les samedis
selon un planning défini en début d'année.

-> Les activités sont proposées par cycle à
raison de deux séances par semaine, en
fonction de la tranche d'âge et du quartier.

-> Lorsque la séance est terminée, les enfants
ne sont plus sous la responsabilité de
l'éducateur sportif.

-> Les objets de valeur (argent, bijoux, téléphone
portable...) sont fortement déconseillés.
En cas de perte, de vol ou de détérioration
d'effets personnels, la responsabilité de
l'École des Sports ne peut être engagée.

Les éducateurs de l'Ècole des Sports se réservent le droit
de réguler la présence aux séances en fonction du nombre
déjeunes et de leur capacité d'encadrement en toute
sécurité.

// sera également demandé aux jeunes de s'engager sur
certains événements qui rythment l'année de l'Ècote
des Sports [jumelage. Telethon, sorties, courses, Saint-
Nicolas...). De la même manière, des temps de rencontres
conviviaux avec les parents seront proposés. Enfin, il peut
être demandé aux parents de véhiculer leurs enfants sur
certains événements ponctuels.



Durant les périodes scolaires:
-> L'année se décompose en 3 ou 5 cycles

sportifs suivant les catégories d'âge et le
quartier.

-> Lors de chaque cycle, les éducateurs
proposent une activité sportive dite
«classique» et une plus innovante (escalade,
escrime, boxe éducative, judo...} pouvant être
dispensée en partenariat avec des clubs
sportifs messins afin d'ouvrir les jeunes à de
nouvelles disciplines.

-> Pour les 6-11 ans, des séances de natation •'
à l'année sont mises en place les mercredis
matin [à défaut sur les vacances scolaires) et
sont encadrées par les maîtres-nageurs de
la Ville.
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Durant les
scolaires:
-> Des stages sportifs

sont organisés pendant
les vacances d'automne,

d'hiver et de printemps
pendant lesquels les

jeunes découvrent un
sport durant toute une
semaine. L'inscription
aux stages sportifs se
fait par l'intermédiaire de
l'éducateur réfèrent du

groupe, à condition que le
comportement du jeune
ait été adapté pendant les
séances. Ils sont en lien

avec les projets spécifiques

à l'année dans lesquels
sont inclus les jeunes.
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^ Des séjours sportifs
thématiques, sur un
week-end ou une semaine,
à l'extérieur de la Ville, sont

proposés à des groupes
identifies pour lesquels
un accompagnement
et une préparation
préalables auront été
effectués. La participation
du jeune dépend de son
investissement tout au

long de t'année et de la
régularité de sa présence
lors des deux séances

hebdomadaires.
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Ecole des Sports
de la Ville de Metz

Responsable de l'École
des Sports:
ecoledessports@mairie-metz.fr
ou 06 46 44 75 46
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