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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)

L’association Sport dans la Ville, basée à Lyon, intervient dans le champ de l’insertion par le sport au
sein des quartiers politique de la ville. Elle dispose de 20 sites sportifs sur l’agglomération lyonnaise et
bénéficie de fonds publics et privés (fondations d’entreprises).
Sport dans la Ville a mis en place un programme transversal, dédié aux filles : « L dans la Ville »
Ce programme propose :
- des activités sportives (football et basket) hebdomadaires, mixtes et non mixtes
- des activités de découverte et des séjours
- un programme d’orientation et d’insertion professionnelle (Job dans la Ville) pour les plus de
14 ans.
Le programme d’insertion professionnelle comprend :
- un accompagnement personnalisé par un conseiller d’insertion professionnelle
- une aide à l’orientation
- des visites d’entreprises, des salons
- le parrainage
- les ateliers : CV, entretiens, techniques de communication, confiance en soi…
- l’accès à des stages
- la mise en réseau pour l’alternance
« L dans la Ville » a accueilli entre 2010 et 2011, 270 jeunes filles, dont 100 environ ont participé au
programme d’insertion professionnelle.
L’évaluation du programme s’est déroulée entre 2010 et 2012, à partir d’enquêtes quantitatives et
qualitatives réalisées auprès des jeunes et des acteurs de « L dans la Ville ».
Le programme « L dans la Ville » facilite l’accès et la pratique du sport pour les jeunes filles. Celles ci
expriment une motivation très forte à la pratique qui est perçue comme un moment de plaisir,
d’amusement, de convivialité, de défoulement ou d’entretien de la forme. Une partie des jeunes est
aussi motivée par l’apprentissage technique du football ou du basket. Les activités sportives et de
découverte suivies par les jeunes contribuent à leur donner confiance, à les valoriser.
Le programme sportif crée une relation de proximité et de confiance entre les animateurs, les
coordonnateurs, les jeunes et leur famille, ce qui favorise la mise en place d’un travail sur l’orientation
et l’insertion professionnelle.
Le programme d’insertion professionnelle proposé aux plus de 14 ans a un effet sur les différentes
composantes de l’accès à l’emploi. Après un an de programme :
- Les jeunes expriment davantage de confiance en elles, de motivation et de connaissance de
soi.
- Elles sont plus autonomes et plus actives dans leur recherche d’informations, leurs démarches
d’orientation et de prise de contacts
- Elles restent mobilisées sur leur parcours, même si certaines rencontrent des difficultés
scolaires.
L’accompagnement individualisé des jeunes s’appuie sur l’écoute, la bienveillance, la valorisation et la
disponibilité. Les jeunes se sentent reconnues. Les activités qui leur sont proposées les mettent
directement en lien avec les milieux professionnels et les codes sociaux de l’entreprise. SDLV leur
apporte aussi son réseau et ses contacts.
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM)
I)

L’expérimentation
1.
Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
i.

Nature du projet

Le programme « L dans la Ville » est porté par l’association Sport dans la Ville.
Créé en 1988 et basée à Lyon, Sport dans la Ville (SDLV) intervient dans le champ de l’insertion par le sport.
Les 2800 jeunes, inscrits à l’association, participent aux animations sportives proposées au sein des 20
centres sportifs situés dans les quartiers « politique de la ville » de l’agglomération lyonnaise.
L’association est financée par des fonds publics et privés. Le conseil d’administration est composé en
majeure partie de dirigeants d’entreprises.
L dans la Ville est un programme transversal, dédié aux filles, qui propose à partir de 10 ans :
- des activités sportives (football et basket) hebdomadaires, mixtes et non mixtes
- des activités de découverte et des séjours
- un programme d’orientation et d’insertion professionnelle (Job dans la Ville) pour les plus de 14
ans.
Le programme d’insertion professionnelle (Job dans la Ville) comprend :
- un accompagnement personnalisé par un conseiller d’insertion professionnelle
- une aide à l’orientation
- des visites d’entreprises, des salons
- le parrainage
- les ateliers : CV, entretiens, techniques de communication, confiance en soi…
- l’accès à des stages
- la mise en réseau pour l’alternance

Le programme a accueilli entre 2010 et 2011, 270 jeunes filles, dont 100 environ ont participé au
programme d’insertion professionnelle.

ii.

Les objectifs

OBJECTIFS GENERAUX

Sensibiliser chaque
jeune fille et son
environnement
familial, aux
orientations possibles
afin de favoriser son
insertion
professionnelle.
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Participer activement à
l’orientation
professionnelle de
chaque jeune fille et
faciliter leur entrée sur
le marché du travail.

Le programme « L dans la Ville » doit permettre aux jeunes filles de Sport dans la Ville de :
 Se préparer et accéder à des métiers ou des formations qui leur sont rarement proposés car
souvent « réservés » aux garçons ;
 Acquérir une expérience concrète avec le monde professionnel ;
 Vivre des expériences marquantes en dehors de leur quartier (sorties culturelles, séjours de
vacances, séjours à l’étranger), participant à leur épanouissement personnel et leur
émancipation.

OBJECTIFS PAR TRANCHE D’AGE
Les objectifs poursuivis évoluent suivant l’âge des jeunes filles et leur ancienneté dans le
programme.

12/13 ans

14/15 ans

16 à 20 ans

Ouverture à la société
Ouverture au milieu de l‘entreprise, aux métiers
Comportement adapté pendant les activités : assiduité, respect des horaires,
tenue vestimentaire adaptée, acceptation de la hiérarchie, compréhension et
respect des consignes (codes sociaux durant les séances sportives, sorties, séjours,
rencontres…)

Ouverture à la société dans son ensemble
Confiance en soi, identification de ses atouts personnels
Capacité à respecter les règles du vivre ensemble, la capacité à adopter un
comportement adapté dans différentes circonstances (école, famille, sport,
sorties …)
Orientation scolaire qui corresponde à ses choix
Préparation du projet professionnel
Ouverture au milieu de l’entreprise, connaissance de métiers différents et
accessibles
Connaissance des savoirs être et des codes sociaux de l’entreprise

Ouverture à la société dans son ensemble (pas limitée au quartier
d’habitation)
Confiance en soi, connaissance de ses capacités et de ses atouts
Accès à une formation qualifiante (sur des métiers porteurs ou études
supérieures)
Projet professionnel choisi et non subi
Connaissance et maîtrise des savoirs être et code sociaux de l’entreprise
Premières expériences professionnelles ou approches concrètes avec
l’entreprise
Accès à des offres d’emploi
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2.

Objectifs et modalités de l’évaluation
i.

Objectifs

La démarche d’évaluation a distingué 2 niveaux d’objectifs, en lien avec les 2 types d’actions
menées auprès des jeunes :
 Les jeunes filles du programme L dans la Ville ayant entre 10 et 15 ans qui bénéficient du
programme sportif et des activités découvertes / sorties et séjours.
Hypothèses :

- Le rassemblement régulier et encadré autour d’une activité sportive permet dans le
temps, d’améliorer les comportements et les savoir‐être des jeunes filles au sein des
activités proposées
Les différentes activités proposées par L dans la Ville contribuent à :
 donner confiance aux jeunes,
 développer leurs connaissances de la société
 les impliquer davantage dans leur vie scolaire et leur parcours vers le monde
professionnel
Le rapport de proximité créé entre Sport dans la Ville, les jeunes et leur famille permet‐il
une meilleure implication de chacun et une meilleure connaissance des orientations
possibles, ainsi que la formalisation concrète et plus rapide d’un projet de formation
pour chaque jeune fille.

-

-

 Les jeunes filles du programme L dans la Ville de 14/15 ans et plus, qui bénéficient des
actions sportives et du « service plus », c’est‐à‐dire des actions « Job dans la Ville » ciblées
sur la formation et l’emploi.
Pour cette population, au‐delà des résultats précédents, le programme intègre d’autres
objectifs qui reposent sur les hypothèses suivantes :

- Les visites d’entreprises, les expériences en entreprises réalisées par les jeunes filles, le
suivi individuel, le parrainage, permettent de développer la connaissance des métiers et
des formations accessibles. Ces actions permettent d’ouvrir la gamme des choix
d’orientations que feront les jeunes filles.
Un programme tel que « L dans la Ville » multiplie les chances concrètes d’insertion
professionnelle des jeunes filles issues de quartiers sensibles, dans des secteurs
d’activités variés.
La confiance acquise par les jeunes filles du programme « L dans la Ville » leur permet
de prendre le chemin de l’autonomie.

-

-

ii.

Modalités d’évaluation

 Modalités mises en œuvre pendant les 2 années de déroulement du projet :
 Année 2010‐2011 : structuration de l’évaluation et premières observations

- Construction du référentiel d’évaluation
- Etat des lieux : analyse de la situation des jeunes à leur entrée dans le programme,
perception des jeunes et de leur famille quant aux choix d’orientation.
 Année 2011‐2012 : observations
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- Suivi du projet et de la mise en œuvre des actions
- Situation des jeunes filles 12 mois après leur entrée dans le programme, évolution des
perceptions des familles et des jeunes filles.
 Avril ‐ Juin 2012 : analyse et jugement

- Mesure des effets du programme sur la trajectoire d’insertion professionnelle des jeunes
filles

- Jugement évaluatif et production du rapport
 L’évaluation repose sur une démarche quantitative et qualitative.
1. Analyse du programme sportif et de découverte : 150 jeunes concernées fin 2010
 Entretiens avec les responsables et les acteurs du programme
 Analyse statistique des données fournies par l’association (2010 et 2011)
 Analyse qualitative :

- Entretiens semi directifs réalisés auprès de 18 jeunes en début et en fin de programme ;
- Suivi réalisé par les éducateurs et enregistré dans la base de données de l’association.
2. Analyse des impacts du programme spécifique (Job dans la Ville) : 75 jeunes concernées fin 2010
 Analyse quantitative réalisée par questionnaire téléphonique auprès de l’ensemble des
jeunes filles entrées en 2010 .
 Analyse qualitative des parcours et des impacts du programme:

- Entretiens semi directifs en face à face réalisés auprès de 15 jeunes, en début et en fin de
programme ;

- Entretiens téléphoniques réalisés auprès des 15 jeunes en milieu de programme ;
- Suivi des jeunes réalisés par les conseillers

II)

Enseignements de politique publique
1. Le programme sportif et de découverte : ingrédients de
réussite
 Des sites sportifs en proximité qui favorisent l’orientation et l’entrée dans le programme et
développent ainsi l’accès au sport pour les jeunes filles
 La gratuité, qui renforce l’accessibilité, notamment pour les enfants d’une même famille
 Des activités sportives pratiquées sans risque d’exposition de la féminité au regard de tous
(football, basket), ce qui favorise l’accès au sport des filles
 Un socle d’activités qui peut être exercé en mixité tout en proposant aussi des activités
réservées aux filles qui le souhaitent
 Des activités sportives qui attirent le plus grand nombre. A Lyon, le foot féminin est très
populaire. Il reste par ailleurs facile d’accès. Il est plébiscité par la majeure partie des jeunes
filles. Le basket est classé dans les sports féminins.
 Une diversification des activités pour toucher des jeunes aux aspirations différentes avec la
volonté de prendre en compte les souhaits des jeunes (ex : ouverture d’une séance hip hop
pour répondre à une demande) : pratique entre fille, pratique mixte avec davantage de
technique…
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 Un encadrement et une organisation dont l’abord paraît moins sélectif, mois rigide, moins
exigent que la pratique en club.
 Des notions de respect, de confiance, de non jugement, de prise en compte de l’autre très
affirmées. Ces notions sont appliquées au travers des règles qui sont communes à tous mais
aussi dans la relation créée par les animateurs et les coordonnateurs avec le jeune et la
famille. Chaque jeune compte, est écouté et bénéficie d’une relation individualisée
 La valorisation des jeunes et de leurs compétences : l’association profite des évènements
organisées pour présenter les jeunes, les mettre en action
 Une relation de confiance qui s’instaure en intégrant l’environnement familial et en mettant
en lien les différentes sphères d’influence
 Des activités qui viennent s’ajouter aux séances sportives. Elles permettent la découverte
mais aussi :

- de confronter les jeunes à la vie en collectif
- de sortir les jeunes de leur quartier, de leur région, voire de France
- de participer à des programmes d’échanges internationaux, de développer des relations
d’aide et de solidarité, de découvrir d’autres cultures et d’autres jeunes

- de valoriser les jeunes: les prestations proposées sont du haut de gamme

2. Le programme d’insertion professionnelle (Job dans la Ville)
i. Résultats
UNE STABILITE VOIRE UNE AMELIORATION DES SITUATIONS ENTRE 2010 ET 2011

 Au moment de leur entrée dans le programme Job dans la Ville, 40% des jeunes ont redoublé
une fois mais aucune n’est en décrochage scolaire..
 Après un an de programme, les trois‐quart des jeunes déclarent de meilleurs résultats ou des
résultats équivalents entre 2010 et 2011.
 Les filles s’orientent en grande majorité vers les filières professionnelles. Certaines ont
entamé des études supérieures.
EVOLUTIONS ENTRE 2010 ET 2011 DES PERSPECTIVES D’ORIENTATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
 Les jeunes de Job dans la Ville sont plutôt lucides sur le marché du travail, elles savent qu’il
faut une formation et du réseau. Fin 2011, les filles sont une large majorité à vouloir
continuer leurs études après le Bac.
 On constate une ouverture du champ des possibles en matière d’orientation. Elles sont un
peu moins précises sur le métier qu’elles voudraient faire mais plus nombreuses à connaître
le domaine qui les intéresse. Un tiers a changé d’avis depuis son entrée dans le programme.
17% n’en ont toujours aucune idée.
 Après un an à Job dans la Ville, les jeunes sont plus optimistes sur leurs chances d’arriver à ce
qu’elles souhaitent. Leur confiance en elles a augmenté. Pour autant, leur conscience des
exigences du marché du travail a augmenté. Moins de jeunes ne pensent pas à leur avenir
professionnel et davantage sont inquiètes.
 Par rapport à 2010, elles sont plus nombreuses à savoir exactement où s’informer, et elles
sont d’ailleurs de plus en plus actives sur leur processus d’orientation et ce via de multiples
canaux (l’école, la famille, Internet et Sport dans la Ville pour les trois quart d’entre elles).
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Une satisfaction générale concernant
l’accompagnement et l’écoute des conseillers

Job

dans

la

Ville,

notamment

grâce

à

 Les jeunes avaient des attentes fortes par rapport au programme : avoir des conseils sur leur
projet professionnel ; apprendre à mieux se connaître ; découvrir d’autres personnes, des
professionnels et des entreprises ; décrocher un stage ou un travail.


75% des jeunes indiquent un an plus tard que Job dans la Ville a répondu à leurs attentes.

 Les activités de parrainage et d’ateliers ont touché 60 à 65% des jeunes. Les autres activités
ont concerné moins de personnes (visites d’entreprises, de centre de formation…)
 Les jeunes qui participent aux activités sont satisfaites, voire très satisfaites.
 L’accompagnement par le conseiller/l’équipe est perçu comme fondamental, placé en
priorité, avant les activités pratiquées.
 On constate que le programme a un impact majeur sur : la confiance en soi, la motivation et
la connaissance de soi (cité par 75% des jeunes).
 Plus de la moitié des filles estiment que le programme les a aidées à s’orienter, à construire
leur projet professionnel ou à découvrir des entreprises.
 Les filles se sentent plus autonomes dans leurs démarches et font preuve pour la plupart
d’une mobilisation plus forte dans leurs démarches d’orientation, d’information et contacts
avec les entreprises.

ii.

Transférabilité du programme d’insertion professionnelle

 Un programme sportif / découverte, en amont, qui crée une relation de confiance et facilite
l’accès au programme d’insertion professionnelle
 Un accompagnement renforcé, individualisé et réactif.
 Un accompagnement dans la durée auquel les parents sont associés
 Une posture d’écoute, de bienveillance, d’appui et de valorisation
 Un accompagnement qui distingue la phase d’orientation et la phase d’entrée dans un
parcours de formation ou un parcours professionnel
 Une offre de service différenciée par rapport à ce qui est habituellement proposé à cette
tranche d’âge (15‐18 ans): ateliers, parrainage, visites d’entreprises, rencontres du monde
professionnel…
 Un accès à un réseau d’entreprises et à la culture « entreprise »
 Une offre qui propose certaines activités uniquement aux filles (un camp fille, une sortie fille,
une visite d’entreprise entre filles), tout en préservant la mixité pour de nombreuses activités.
 Une valorisation par des actions qui sont perçues « haut de gamme » : séjours à l’étranger,
galas, visite de Paris, reportage vidéo, présentations devant un public d’entreprises et de
partenaires…
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RAPPORT D’ÉVALUATION

Introduction générale
1) Nature du projet
Le programme « L dans la Ville » est porté par l’association Sport dans la Ville.
Créé en 1988 et basée à Lyon, Sport dans la Ville (SDLV) intervient dans le champ de
l’insertion par le sport. Les 2800 jeunes, inscrits à l’association, participent aux animations
sportives proposées au sein des 20 centres sportifs situés dans les quartiers « politique de la
ville » de l’agglomération lyonnaise.
L’association est financée par des fonds publics et privés. Le conseil d’administration est
composé en majeure partie de dirigeants d’entreprises.
L dans la Ville est un programme transversal, dédié aux filles, qui propose à partir de 10 ans :
- des activités sportives (football et basket) hebdomadaires, mixtes et non mixtes
- des activités de découverte et des séjours
- un programme d’orientation et d’insertion professionnelle (Job dans la Ville) pour les
plus de 14 ans.
Le programme d’insertion professionnelle (Job dans la Ville) comprend :
- un accompagnement personnalisé par un conseiller d’insertion professionnelle
- une aide à l’orientation
- des visites d’entreprises, des salons
- le parrainage
- les ateliers : CV, entretiens, techniques de communication, confiance en soi…
- l’accès à des stages
- la mise en réseau pour l’alternance
Le programme a accueilli entre 2010 et 2011, 270 jeunes filles, dont 100 environ ont
participé au programme d’insertion professionnelle

2) Evaluation
La démarche d’évaluation a distingué 2 niveaux d’objectifs, en lien avec les 2 types
d’actions menées auprès des jeunes :
 Les jeunes filles du programme L dans la Ville ayant entre 10 et 15 ans qui
bénéficient du programme sportif et des activités découvertes / sorties et
séjours.
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Hypothèses :
- Le rassemblement régulier et encadré autour d’une activité sportive permet
dans le temps, d’améliorer les comportements et les savoir‐être des jeunes
filles au sein des activités proposées
- Les différentes activités proposées par L dans la Ville contribuent à :
 donner confiance aux jeunes,
 développer leurs connaissances de la société
 les impliquer davantage dans leur vie scolaire et leur parcours vers le
monde professionnel
- Le rapport de proximité créé entre Sport dans la Ville, les jeunes et leur
famille permet‐il une meilleure implication de chacun et une meilleure
connaissance des orientations possibles, ainsi que la formalisation concrète
et plus rapide d’un projet de formation pour chaque jeune fille.
 Les jeunes filles du programme L dans la Ville de 14/15 ans et plus, qui

bénéficient des actions sportives et du « service plus », c’est‐à‐dire des actions
« Job dans la Ville » ciblées sur la formation et l’emploi.
Pour cette population, au‐delà des résultats précédents, le programme intègre
d’autres objectifs qui reposent sur les hypothèses suivantes :
- Les visites d’entreprises, les expériences en entreprises réalisées par les

jeunes filles, le suivi individuel, le parrainage, permettent de développer la
connaissance des métiers et des formations accessibles. Ces actions
permettent d’ouvrir la gamme des choix d’orientations que feront les jeunes
filles.
- Un programme tel que « L dans la Ville » multiplie les chances concrètes
d’insertion professionnelle des jeunes filles issues de quartiers sensibles,
dans des secteurs d’activités variés.
- La confiance acquise par les jeunes filles du programme « L dans la Ville »
leur permet de prendre le chemin de l’autonomie.
L’évaluation a reposé sur une démarche quantitative et qualitative.
1. Analyse du programme sportif et de découverte : 150 jeunes concernées fin 2010
 Entretiens avec les responsables et les acteurs du programme
 Analyse statistique des données fournies par l’association (2010 et 2011)
 Analyse qualitative :

- Entretiens semi directifs réalisés auprès de 18 jeunes en début et en fin de

programme ;
- Suivi réalisé par les éducateurs et enregistré dans la base de données de
l’association.
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2. Analyse des impacts du programme spécifique (Job dans la Ville) : 75 jeunes
concernées fin 2010
 Analyse quantitative réalisée par questionnaire téléphonique auprès de

l’ensemble des jeunes filles entrées en 2010.
 Analyse qualitative des parcours et des impacts du programme:

- Entretiens semi directifs en face à face réalisés auprès de 15 jeunes, en début

et en fin de programme ;
- Entretiens téléphoniques réalisés auprès des 15 jeunes en milieu de
programme ;
- Suivi des jeunes réalisés par les conseillers
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I. L’expérimentation
Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
i. Organisation de l’association
Budget annuel : 3 millions d’euros (70% de fonds privés, 30% de fonds publics) Équipe de
permanents : 30 personnes
Direction Générale (M. Philippe Odou)
Direction Partenariats
et Communication

Direction Administration
et Finances

Direction Sport et Éducation
(M. Pierre Emonot)
Programme sportif et activités
Programme de découverte
5 coordonnateurs sportifs
1 coordonnateur pour 4 sites
Volonté de proximité avec le
quartier, sans être forcément
formés et qualifiés, ils ont la
connaissance des codes du
quartier, la capacité à
transmettre les codes de
l’entreprise et à créer du lien avec
les jeunes et les familles
20 responsables de sites
60 éducateurs sportifs salariés à
tiers de temps (originaires des
quartiers)

Équipe Campus
Pro Incubateur

Direction insertion professionnelle
(M. Quentin Moreno)
Programme Job dans la Ville
Programme Entrepreneur dans la Ville
Programme Apprenti Bus
4 conseillers Insertion professionnelle
(50 à 60 jeunes par conseiller)
Leurs profils : licence RH, master
développement territorial ou école de
commerce
Ils bénéficient de formations continues
(orientation professionnelle,
développement des capacités
personnelles, pas de formation
spécifique sur le public féminin, mais
en réflexion)

Programme transversal : « L dans la Ville »
(Responsable : Mme Carole Portales)
Comité de pilotage
Un responsable, 4 conseillers + les coordonnateurs et éducateurs sportifs
Évaluation des impacts du programme : E2i

20 centres sportifs implantés au cœur des quartiers sensibles de Lyon,
Grenoble et Saint‐Etienne (un responsable par site)
15 centres de foot : « But en Or » (2 nouvelles ouvertures de sites en 2011 à
Bron Terraillon et Décines)
5 centres de basket : « Défense de Zone »
(1 centre de rugby : « Rencontre à XV » fermé en 2012 pour travaux)
2 800 jeunes âgés de 6 à 20 ans inscrits pour la saison 2011‐2012
(800 jeunes supplémentaires depuis la saison 2009‐ 2010)
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ii.

« L dans la Ville » : objectifs et déclinaisons du programme

Veillez à mettre au jour les principales caractéristiques du dispositif expérimenté, et l’apport
de ce dispositif par rapport au droit commun d’une part, et par rapport à l’activité habituelle
du porteur de projet, d’autre part.

a) Schéma global et organisation du programme « L dans la Ville »
L’INTERVENTION CONJOINTE DES PARTIES PRENANTES

Les opérationnels

Les prestataires

Chargés de la coordination
et de l’animation du
programme

Les institutions culturelles qui
accueillent les jeunes filles

Un responsable Sport dans la
Ville orchestre l’ensemble
des actions « L dans la Ville »
4 conseillers permanents de
Sport dans la Ville, en charge
du suivi individuel des jeunes
filles en lien avec leur famille
et les établissements
scolaires
20 éducateurs sportifs
professionnels (un éducateur
et une éducatrice par centre
sportif) en charge de
l’animation des séances
sportives
+ Une collaboration sur le
terrain avec l’Éducation
Nationale (chefs
d’établissements, CPE,
enseignants et conseillers
d’orientation des Collèges et
des Lycées)

(Musée des Beaux Arts de Lyon,
Musée des Tissus, Opéra de Lyon,
Open de Tennis GDF Suez à Paris…)

Les associations partenaires à
l’étranger qui accueillent les
jeunes filles en séjour dans le
cadre des programmes
d’échanges ou dans le cadre de
tournoi international
Les organismes de formations
qui ouvrent leur porte pour des
visites et intègrent des jeunes
filles en formation
Les structures spécialisées de
l’orientation (Maison du Rhône,
Pôle emploi, Missions locales,
centres sociaux…),
Les parrains et marraines des
entreprises partenaires de
Sport dans la Ville volontaires
pour accompagner les jeunes
filles

Les partenaires publics et
privés
La Fondation Décathlon finance une
partie de l’accompagnement
individuel des jeunes filles ainsi que
la formation BAFA et BPJEPS pour 5
jeunes filles
La Fondation ELLE accompagne
financièrement le programme. Elle
contribue également à la
valorisation des programmes en
termes de communication.
OL Fondation finance une partie des
activités sportives + Possibilité de
rencontrer les joueuses de l’équipe
professionnelle de l’Olympique
Lyonnais ainsi que les membres du
Club.
Les autres fondations partenaires :
la fondation René Lacoste, la
fondation GDF Suez, la Fondation
Total, SANOFI Pasteur et la
Fondation de France (qui a soutenu
en 2010 le programme dans le
cadre d’un appel à projet Allez les
filles)
Et enfin, la Région Rhône‐Alpes
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FINALITE DU PROGRAMME : L’AUTONOMIE, L’EPANOUISSEMENT PERSONNEL ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES JEUNES FILLES

Lancé en 2009, le programme expérimental « L dans la Ville » a pour finalité l’autonomie des
jeunes filles, leur épanouissement personnel et leur insertion professionnelle. Cette volonté
d’émancipation passe par l’ouverture, la réalisation d’activités, le sport, et l’insertion
professionnelle.
SUR 9 QUARTIERS D’EXPERIMENTATIONS « POLITIQUE DE LA VILLE » (HORS GRENOBLE)
À l’origine « L dans la Ville » est mis en place dans 5 quartiers de l’agglomération lyonnaise
(quartiers « Politique de la Ville ») dans lesquels Sport dans la Ville est implanté:
 Lyon Mermoz (8ème arrondissement) : créneaux mixtes (foot) et créneau Filles le samedi
 Lyon la Duchère (9ème arrondissement) : créneaux mixtes (foot, basket) et créneau Filles
le samedi (foot)
 Lyon Vaise (9ème arrondissement) : créneaux mixtes (foot, basket) et créneau Filles le
samedi (foot)
 Ville de Bron (quartier de Parilly) : créneaux mixtes (foot) et créneau Filles le samedi
 Ville de Vaulx‐en‐Velin (quartier de la Grappinière) : créneaux mixtes (foot) et créneau
Filles le samedi (foot) puis création d’une séance basket filles (unique) pour la saison
2011‐2012
En 2010 puis en 2011, développement géographique et généralisation de l’action « L dans la
Ville » à 4 nouveaux quartiers de l’agglomération lyonnaise dans lesquels Sport dans la Ville
est présent :
 Ville de Rillieux‐la‐Pape (quartier de Ravel) : créneaux mixtes (foot) et créneau Filles le

samedi
 Ville de Pierre Bénite (quartier des Hautes Roches) : créneaux mixtes (foot) et créneau
Filles le samedi
 Ville de Givors (quartiers des Tours) : créneaux mixtes (foot) et créneau Filles le samedi
 Décines (ouverture nouveau quartier SDLV) : créneaux mixtes (foot) et créneau Filles le
samedi (foot)
Par ailleurs, quelques filles (une quinzaine) sont inscrites à « L dans la Ville » mais habitent
ou pratiquent du sport dans les quartiers ne proposant pas encore de séances filles
(seulement des séances mixtes) :
 Ville de Vaulx‐en‐Velin (quartier Mas du Taureau) : créneau foot mixte uniquement
 Ville de Villeurbanne Saint Jean : créneau basket mixte uniquement
 Lyon Etats‐Unis (en 2010 et 2011) : créneau rugby mixte uniquement
 Ville de Bron, quartier Terraillon (ouverture nouveau quartier SDLV) : créneau foot mixte
uniquement
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DES 2010, POUR 150 JEUNES FILLES DE 12 ANS ET PLUS
Le programme « L dans la Ville » cible les jeunes filles :
 âgées de 12 ans et plus,
 vivant dans un quartier politique de la ville de l’agglomération lyonnaise,
 issues d’un environnement familial moins incitatif en terme d’orientation
professionnelle,
 ayant eu peu l’occasion de sortir de leur quartier et de s’ouvrir à d’autres horizons,
 ayant une faible connaissance des orientations possibles, des organismes de formation
existants et des métiers en entreprise.
AVEC L’OBJECTIF DE DOUBLER LE NOMBRE DE BENEFICIAIRES EN 3 ANS (300 FILLES EN 2012)
Sport dans la Ville souhaite augmenter le nombre de filles adhérentes à « L dans la Ville ».
L’objectif poursuivi est de rassembler au sein du programme :
 250 jeunes filles en 2011 (10 quartiers),
 et 300 jeunes filles en 2012 (10 quartiers).
Les jeunes filles identifient actuellement l’existence du programme « L dans la Ville » par deux
biais :
 La connaissance des animations sportives organisées deux fois par semaine sur le terrain
sportif de Sport dans la Ville implanté au cœur de leur quartier,
 La cooptation par les autres jeunes du quartier.
Il s’agit donc pour l’association d’asseoir et d’élargir la communication du programme, et ce
par différents canaux, afin de doubler le nombre de bénéficiaires d’ici la fin de
l’expérimentation.

… ET D’ETENDRE GEOGRAPHIQUEMENT LE PROGRAMME
Dès 2012, Sport dans la Ville souhaiterait pouvoir étendre géographiquement son programme
« L dans la Ville » en mettant en place ses actions dans certains quartiers sensibles des villes de
Grenoble (quartier de Jouaux) et de son agglomération (Ville d’Echirolles) ainsi que de la Ville
de Saint‐Etienne (quartier de Montreynaud et quartier de la Cotonne). Ces actions seraient
menées par des équipes dédiées localement.
Sport dans la Ville aimerait pouvoir transmettre son savoir‐faire à d’autres structures
implantées sur d’autres territoires classés « politique de la Ville » en France, désireuses de
pouvoir participer à une meilleure orientation et une meilleure insertion professionnelle des
jeunes filles.
Sport dans la Ville procédera à la formalisation et la rédaction des facteurs clés de succès de
l’action « L dans la Ville », afin de produire un guide méthodologique. Ce guide pourrait servir à
d’autres structures à la recherche de bonnes pratiques.

Rapport d’évaluation

b) Les objectifs généraux et la progression souhaitée par tranche d’âge
OBJECTIFS GENERAUX

Sensibiliser chaque jeune
fille et son environnement
familial, aux orientations
possibles afin de favoriser
son insertion
professionnelle.

Participer activement à
l’orientation professionnelle
de chaque jeune fille et
faciliter leur entrée sur le
marché du travail.

Le programme « L dans la Ville » doit permettre aux jeunes filles de Sport dans la Ville de :
 Se préparer et accéder à des métiers ou des formations qui leur sont rarement proposés
car souvent « réservés » aux garçons ;
 Acquérir une expérience concrète avec le monde professionnel ;
 Vivre des expériences marquantes en dehors de leur quartier (sorties culturelles,
séjours de vacances, séjours à l’étranger), participant à leur épanouissement personnel
et leur émancipation.

OBJECTIFS PAR TRANCHE D’AGE
Les objectifs généraux vont s’atteindre progressivement (parcours et opportunités). Les
objectifs poursuivis évoluent suivant l’âge des jeunes filles et leur ancienneté dans le
programme.

12/13 ans

Ouverture à la société
Ouverture au milieu de l‘entreprise, aux métiers
Comportement adapté pendant les activités : assiduité, respect des horaires, tenue
vestimentaire adaptée, acceptation de la hiérarchie, compréhension et respect des
consignes (codes sociaux durant les séances sportives, sorties, séjours, rencontres…)

14/15 ans

Ouverture à la société dans son ensemble
Confiance en soi, identification de ses atouts personnels
Capacité à respecter les règles du vivre ensemble, la capacité à adopter un comportement
adapté dans différentes circonstances (école, famille, sport, sorties …)
Orientation scolaire qui corresponde à ses choix
Préparation du projet professionnel
Ouverture au milieu de l’entreprise, connaissance de métiers différents et accessibles
Connaissance des savoirs être et des codes sociaux de l’entreprise

Ouverture à la société dans son ensemble (pas limitée au quartier d’habitation)
Confiance en soi, connaissance de ses capacités et de ses atouts
Accès à une formation qualifiante (sur des métiers porteurs ou études supérieures)
16 à 20 ans Projet professionnel choisi et non subi
Connaissance et maîtrise des savoirs être et code sociaux de l’entreprise
Premières expériences professionnelles ou approches concrètes avec l’entreprise
Accès à des offres d’emploi
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c) Les activités proposées dans « L dans la Ville » : déclinaisons et objectifs
Accompagnement personnalisé et rencontres avec la famille

Programme
sportif

12/13 ans

14/16 ans

Football
Basket ball
Hip‐hop*

17 ans et plus

Football
Basket ball
Hip‐hop*

Football
Basket ball
Hip‐hop*

Programme de
découvertes et
sorties

l

Job dans la Ville

Accompagnement personnalisé, aide à
l’orientation professionnelle
Visites d’entreprises et centres de formation
Ateliers (techniques, CV, entretiens…)
Programme de parrainage
Proposition de formations (BAFA,
secourisme)
Proposition d’expériences professionnelles
(via forum de l’emploi, réseau d’entreprises
partenaires…)

* récemment en expérimentation

PROGRAMME SPORTIF
Le programme « L dans la Ville » se structure, dans un premier temps, autour d’une activité
sportive hebdomadaire (football, basket ball) permettant de rassembler les jeunes filles d’un
même quartier de manière régulière.
Pourquoi avoir fait le choix des sports collectifs :
 Pour aider le plus grand nombre ;
 Pour pratiquer un sport populaire et ouvert à tous ;
 Pour avoir un support sportif fédérateur ;
 Pour rassembler des jeunes qui n’auraient pas forcément été en contact ;
 Pour pouvoir rassembler des jeunes sur des espaces de proximité au sein des quartier.

Le football permet aux filles de pouvoir faire du sport au cœur du quartier sans être exposé, et
de pouvoir le pratiquer soit mixité, soit entre filles. Sur le terrain sportif, elles peuvent se
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comporter comme des garçons. Le basket se pratique uniquement en créneau mixte (sauf
depuis la rentrée 2011‐2012 : un créneau filles à été ouvert à Vaulx‐en‐Velin). La mixité est
plus facile dans le basket que dans le foot, mais le basket est plus technique, il est moins
attractif pour les filles (10 à 20% sur les plus jeunes). Néanmoins, Sport dans la Ville ne
souhaite pas faire de la mixité à tout prix. L’objectif poursuivi est avant tout l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes filles dans la société. Cela passe par l’accueil des filles dans le
programme via le sport, et l’objectif de les garder sur le long terme pour les accompagner vers
leur émancipation.
De manière générale, les filles acceptent plus facilement les règles, elles sont attentives et
concentrées. Par contre elles sont moins assidues, car sensible aux conditions météorologiques
(à contraster : il y a tout de même 70 à 80% d’assiduité). Le Hip‐hop, nouvelle discipline en
expérimentation depuis octobre 2010 (avec la compagnie Kaffi), a l’avantage d’être attractif et
permet d’attirer davantage ou à minima d’autres filles.
La cohésion de groupe est très importante pour les filles, la proximité doit être forte. Il faut
encourager un petit groupe de filles à s’ouvrir aux autres, à accepter de connaître d’autres
filles, échanger. Pendant les séances, les temps d’échanges et de discussions sont plus
importants qu’avec les garçons.
Les activités sportives proposées aux filles ont lieu toute l’année (hors vacances scolaires)
 Créneaux mixtes sur tous les centres sportifs :

- football et basket : mercredi après midi, pour les 6/8 ans, 9/10 ans, 11/13ans,
14/16 ans
- football et basket : lundi en soirée : 17/20 ans
 Un créneau football et basket (sur Vaulx‐en‐Velin) réservé aux filles sur 9 centres
sportifs :
- le samedi matin de 11h30 à 13h, tous âges confondus
 Un créneau Hip‐Hop est également réservé aux filles une fois par semaine sur les terrains
sportifs
Déroulement d’une séance :
 appel et bienvenue,
 briefing en cercle : échanges sur l’actualité, la vie quotidienne,
 échauffement,
 constitution des équipes,
 ateliers sportifs,
 match,
 débriefing et échanges.

Objectifs visés par les animateurs pendant l’activité sportive :
Les jeunes doivent pouvoir :
 jouer, s‘amuser, se faire plaisir et passer un bon moment,
 pratiquer une activité dans de bonnes conditions (installations et encadrement de

qualité) et en proximité,
 apprendre quelques techniques,
 appréhender et respecter les règles de comportement nécessaires au bon déroulement
de la séance,
 développer la solidarité.
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PROGRAMME DE DECOUVERTES ET SORTIES
L’accroche sportive permet de créer une relation de confiance avec les jeunes filles et leur
famille permettant ainsi de proposer et mettre en place des actions de découvertes pour
permettre l’ouverture de chaque jeune fille vers l’extérieur. Sport dans la Ville propose dans
ce cadre des sorties culturelles et sportives, des camps d’hiver et d’été et des séjours et
tournois à l’étranger.
Sélectionnées sur des critères de savoir‐être et de bonne évolution du comportement (chez
elles, à l’école, dans leurs quartiers), chaque jeune fille du programme « L dans la Ville » a la
possibilité de :
 participer au tournoi de football féminin, avec les filles joueuses de l’Olympique Lyonnais








qui viennent s’intégrer dans les équipes
participer au tournoi international de football féminin « discover football » organisé à
Berlin
pratiquer des tournois inter‐sites
aller assister à des rencontres sportives (Olympique Lyonnais, ASSE, GF38, Lou Rugby,
ASVEL…),
partir une semaine en camps de ski durant les vacances de Février,
partir 15 jours au Brésil, aux Etats‐Unis, en Inde et en Afrique du Sud dans le cadre du
programme d’échange international de Sport dans la Ville mis en place avec Gol de Letra
(Association brésilienne basée à Sao Paulo), Harlem RBI (association américaine basée à
New‐York) et Tomorrow’s Foundation en Inde. En juillet 2010, 8 jeunes sont également
partis en Afrique du Sud représenter la France lors de la Coupe du Monde des
Associations organisée par la FIFA et Streetfootballworld.
pratiquer des activités culturelles : ateliers vidéos, visite de l’Opéra National de Lyon, du
Musée des Beaux Arts de Lyon, du Musée des Tissus de Lyon, Open de Tennis GDF Suez
et visite de Paris, découverte de la ville de Lyon pour de jeunes grenobloises lors de la
marche de GDF Suez, rencontres de sportifs de haut niveau en partenariat avec l’OL
féminin…

Objectif des activités :
 permettre la découverte
 adopter un comportement adapté dans différentes situations de la vie sociale
 intégrer des codes qui peuvent être différents de ceux du quartier
 valoriser les jeunes
 « récompenser » les jeunes qui ont joué le jeu pendant les activités sportives

Pour les filles, au‐delà de l’activité sportive, les échanges sont importants. Proposer une
activité dans le quartier leur permet de sortir tout en mettant les parents en confiance. C’est le
premier pas d’un accompagnement dans la durée et vers leur autonomie.
Quelques chiffres sur la saison 2010‐2011 : 105 participantes aux sorties sportives, 120
participantes aux ateliers de découverte, 47 participantes aux séjours découvertes, 25
participantes aux camps mixtes.
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JOB DANS LA VILLE
Ce programme, accessible dès 14/15 ans, vient s’ajouter aux activités sportives et culturelles
de Sport dans la Ville. Les filles peuvent intégrer l’association uniquement sur le volet Job
dans la Ville, sans faire de sport.
Certaines activités sont proposées en mixité et d’autres non pour permettre aux filles de
s’exprimer plus librement, d’être plus à l’aise. L’association ne dispose pas d’outils spécifiques
pour les filles. Pour les sorties proposées, il est néanmoins nécessaire pour les coordinateurs
d’être plus vigilant (bien informer les parents, ramener les filles à leur domicile etc.)
L’ensemble des actions proposées se fait en coordination avec les autres programmes de façon
à ne pas trop solliciter les jeunes.
Plusieurs actions sont proposées aux jeunes filles :
 Accompagnement individuel de chacune dans son orientation professionnelle. Dans le

cadre d’un accompagnement global, et dès l’âge de 14 ans, chaque jeune fille est suivie
individuellement (un contact par mois) par un conseiller permanent de Sport dans la Ville
(1 conseiller pour 25 jeunes filles) dont la mission est de proposer aux jeunes filles un
accompagnement vers l’insertion professionnelle (expériences professionnelles, aide à
l’orientation scolaire en adéquation avec leur projet professionnel). Par ailleurs, les
formations proposées sont des formations pour lesquelles les chances d’embauches à la
sortie de la formation sont supérieures à la moyenne nationale. L’accompagnement
permet également de proposer et si besoin des formations pour passer le BAFA, le
BPJEPS ou encore le PSC 1 (Premiers secours)
 Rencontres et échanges réguliers avec toutes les familles des jeunes filles. Les familles

sont clairement identifiées grâce aux inscriptions enregistrées en début ou en cours
d’année. Ce contact permet aux conseillers de Sport dans la Ville de rencontrer, chez elle,
les familles des jeunes filles et de leur présenter les différentes actions du programme « L
dans la Ville ». Cet échange permet au conseiller d’apprécier l’environnement familial
dans lequel les jeunes filles évoluent et d’impliquer plus fortement les familles quant aux
choix d’orientation. Après présentation et sensibilisation au programme, il s’agit pour les
conseillers, au cours d’à minima une rencontre par an, de faire le point, partager et
mettre en regard le projet professionnel des jeunes filles avec leur famille. Le lien est
également maintenu sur le long terme grâce aux rencontres sur le terrain sportif avec les
éducateurs, les entretiens téléphoniques et SMS. Toutes ces rencontres permettent de
faire passer des messages. Chaque conseiller fait attention à bien « doser » la relation
avec les parents (notamment en situation de conflit).
 Visites de centres de formation et d’apprentissage, visites d’entreprises, salons. Sport

dans la Ville organise la découverte des choix possibles en terme d’orientation et
d’insertion professionnelle en privilégiant les filières techniques et l’apprentissage.
Dès l’âge de 14 ans, chaque jeune fille pourra visiter des centres d’apprentissage et ainsi
découvrir des métiers différents et formations pour les atteindre. Le lien avec les
organismes de formations présents sur l’agglomération permet de trouver des solutions,
d’envisager si nécessaire des remises à niveau. Cependant, cette action n’est pas
développée de manière intensive et la visite de centre de formations reste une action
mineure de Job dans la Ville.
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De la même manière, chaque jeune fille pourra visiter des entreprises différentes sur
l’année en lien avec son projet professionnel. Les visites sont ciblées, autant que faire se
peut, sur les choix professionnels mais elles ont aussi pour objectif d’ouvrir les horizons
professionnels.
Les visites d’entreprises sont mixtes (la plupart du temps), et permettent en une demi‐
journée, grâce à des témoignages de professionnels, de découvrir un secteur d’activité,
les métiers qui y sont associés, les formations pour y accéder. Des visites particulières
sont depuis peu organisées uniquement pour les filles, par exemple dans le secteur social
(métiers de la petite enfance) ou sur des métiers techniques (ex : métiers d’Alstom).
Sport dans la Ville souhaite élargir le partenariat afin de faire découvrir des secteurs
d’activité et des métiers plus divers.
 Programme de parrainage. L’association offre la possibilité à chaque jeune fille de

rencontrer son parrain ou sa marraine issu(e) du monde de l’entreprise dans le cadre du
programme de parrainage.
Ce programme permet d’identifier pour chaque jeune fille un(e) parrain/marraine
répondant aux deux critères de sélection suivants : (1) l’activité professionnelle du
parrain ou de la marraine est, dans la mesure du possible, en lien avec le projet
professionnel des jeunes filles (2) l’envie du parrain/marraine de partager ses
expériences, de guider et d’accompagner une jeune fille est forte.

Les objectifs de l’action de parrainage sont :
- d’aider le jeune dans sa réflexion sur son Projet Professionnel et Personnel ;
- de faire partager avec le jeune son expérience du monde du travail et de son
métier ;
- mettre le jeune en contact avec d’autres professionnels du métier auquel il
s’intéresse ;
- d’aider le jeune à avoir accès à des expériences professionnelles (conseils dans les
recherches, aide sur rédaction de CV, simulations d’entretien…)

Les objectifs de Job dans la Ville :
 l’accès à un emploi stable : CDI, CDD de + de 6 mois, contrats en alternance
 l’accès à une formation qualifiante
 la reprise d’un cycle d’études générales ou professionnelles, accès à l’enseignement

supérieur
Pour les plus jeunes, il s’agit de leur donner une ouverture aux métiers accessibles, faire un
choix entre voie générale ou voie professionnelle.
Pour les jeunes scolarisées, le lien avec l’établissement scolaire est parfois difficile (même pour
avoir des conventions de stages).
Les entrées dans Job dans la Ville :
 La majorité provient des centres sportifs. Les jeunes qui ont suivi le programme sportif

ont déjà intégré des règles des comportements adaptés. Ils sont en lien avec des adultes,
plus à l’aise dans la relation, en confiance. Les sorties, les camps d’été et d’hiver créent
du lien, motivent pour faire autre chose et intégrer Job dans la Ville.
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 L’information sur le programme est donnée aux jeunes qui fréquentent les terrains

sportifs (présentation du programme et de ses objectifs)
 En fonction des places disponibles, le repérage des jeunes est effectué par les
coordonnateurs sportifs et /ou les conseillers « insertion professionnelle » qui
fréquentent les terrains sportifs
 La procédure : 1er rendez‐vous avec un conseiller pour présenter le programme, 2ème
rendez‐vous pour préciser les choses et expliquer les actions qui vont être menées, 3ème
rendez‐vous si nécessaire puis entrée dans le programme
 Suite au 1er rendez‐vous, la déperdition est importante car le programme est exigeant. Il
s ‘adresse à des jeunes scolarisés (en grande majorité) à qui on propose des activités
pendant les vacances scolaires ou le mercredi. Il faut donc être motivé.
Le bouche‐à‐oreille est important. Dans les quartiers, les jeunes échangent et s’informent sur
ce qu’ils ont fait et donnent envie de participer à Job dans la Ville. Les filles aiment rester en
groupe, aller là où les copines vont. Il faut les aider à se trouver elles‐mêmes, à trouver leur
propre chemin, leur projet professionnel.
Parmi les jeunes accueillis, on peut distinguer ceux qui ont décroché (il faut les remobiliser),
ceux qui risque le décrochage (il faut les remettre sur les rails, changer l’orientation…), ceux
qui sont structurés (il faut les tirer vers le haut).
Les motivations supposées des jeunes à l’entrée :
 Etre accompagné, aidé, soutenu dans leurs parcours afin d’avoir davantage de confiance





en soi
Avoir des repères sur l’orientation et les cursus à suivre
Préparer les dossiers pour entrer en formation, trouver un stage ou une entreprise pour
leur formation
Faire des visites d’entreprises
Faire des sorties, faire des activités qui les sortent de l’ordinaire

Quelques chiffres …
 2009 : 40 filles dans Job dans la Ville sur 150 en programme « L dans la Ville »
 2010 : 75 filles dans Job dans la Ville sur 180 en programme « L dans la Ville »
 2011 : objectif de 110 filles dans Job dans la Ville sur 250 en programme « L dans la

Ville »
 2012 : objectif de 150 filles dans Job dans la Ville sur 300 en programme « L dans la
Ville »
Pour atteindre l’objectif de 250‐300 filles, cela nécessite des moyens supplémentaires :
ouverture de nouveaux centres, développer la capacité des centres existants et la capacité
d’accompagnement de Job dans la Ville.
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d). Rôles des coordonnateurs, conseillers et éducateurs de « L dans la Ville »
LES EDUCATEURS SPORTIFS
Ce qu’ils mettent en œuvre :
 Animer les séances sportives,
 Se faire respecter,
 Énoncer clairement les règles,
 Garder le lien affectif, être en proximité avec le quartier et avec les jeunes
 Être à l’écoute du jeune
 Avoir des informations sur la vie du jeune, s’intéresser à lui,
 Valoriser les jeunes : récompenses sorties
 Appréhender les règles, les codes sociaux du quartier et de la société

Les 5 règles à respecter durant les séances :
 Politesse (indicateur : dire bonjour et au revoir aux animateurs et aux autres jeunes)
 Règles de jeu
 Respect des autres
 Engagement dans la séance
 Respect des engagements pris (pour les + de 11 ans par exemple : être à l’heure)

LES COORDONATEURS SPORTIFS
Leur rôle :
 Créer du plaisir
 Tisser le lien avec chaque jeune
 Engager une relation de proximité avec le jeune et sa famille (rencontres régulières)
 Mettre en place une relation de confiance dans la durée
 Faciliter l’insertion sociale
 Aborder la scolarité

Le suivi des jeunes se réalise par des évaluations bi annuelles (carnet d’évaluation) à partir des
éléments de la base de données. Le coordonnateur restitue ensuite l’évaluation aux jeunes et
aux parents. Les évaluations concernent le comportement pendant l’activité sportive.
Le coordonnateur fait également environ 200 visites de familles par an (pour aborder la
scolarité notamment). Il voit environ 1 fois par an la moitié des inscrits, il a des contacts
informels avec les parents lors des rencontres sur les terrains et il les contactent par téléphone
à l’occasion des sorties.
LES CONSEILLERS « INSERTION PROFESSIONNELLE »
Leur rôle :
 Entamer la réflexion et aider à la définition du projet professionnel (avec légèreté, pas
comme une problématique)
 Aider à bien engager le parcours d’insertion professionnelle du jeune (comportement
adapté, capacité d’écoute, ponctualité, respect, reconnaissance qu’il existe des règles…)
 Faciliter l’accès à des opportunités d’insertion professionnelle
Les conseilleurs sont en contact régulier avec les jeunes de Job dans la Ville (environ une fois par
mois voire davantage) et rencontrent environ 2 à 3 fois par an les parents.
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iii.

Les quartiers d’intervention de « L dans la Ville »

Le site Lyon Etats Unis étant actuellement fermé pour cause de travaux, les filles de « L dans
la Ville » peuvent pratiquer leur activité sportive dans un voire plusieurs des 12 quartiers
d’intervention de l’association. Les séances spécifiques pour les filles sont proposées dans 9
des centres de Sport dans la Ville.
À l’origine « L dans la Ville » est mis en place dans 5 quartiers de l’agglomération lyonnaise
(quartiers « Politique de la Ville ») dans lesquels Sport dans la Ville est implanté:
 Lyon Mermoz (8ème arrondissement) : créneaux mixtes (foot) et créneau Filles le samedi
 Lyon la Duchère (9ème arrondissement) : créneaux mixtes (foot, basket) et créneau Filles
le samedi (foot)
 Lyon Vaise (9ème arrondissement) : créneaux mixtes (foot, basket) et créneau Filles le
samedi (foot)
 Ville de Bron (quartier de Parilly) : créneaux mixtes (foot) et créneau Filles le samedi
 Ville de Vaulx‐en‐Velin (quartier de la Grappinière) : créneaux mixtes (foot) et créneau
Filles le samedi (foot) puis création d’une séance basket filles (unique) pour la saison
2011‐2012
En 2010 puis en 2011, développement géographique et généralisation de l’action « L dans la
Ville » à 4 nouveaux quartiers de l’agglomération lyonnaise dans lesquels Sport dans la Ville
est présent :
 Ville de Rillieux‐la‐Pape (quartier de Ravel) : créneaux mixtes (foot) et créneau Filles le

samedi
 Ville de Pierre Bénite (quartier des Hautes Roches) : créneaux mixtes (foot) et créneau
Filles le samedi
 Ville de Givors (quartiers des Tours) : créneaux mixtex (foot) et créneau Filles le samedi
 Décines (ouverture nouveau quartier SDLV) : créneaux mixtes (foot) et créneau Filles le
samedi (foot)
Par ailleurs, quelques filles inscrites à « L dans la Ville » habitent et/ou pratiquent du sport
dans les autres quartiers « Politique de la Ville » de Sport dans la Ville ne proposant pas
encore de séances filles (seulement des séances mixtes) :
 Ville de Vaulx‐en‐Velin (quartier Mas du Taureau) : créneau foot mixte uniquement
 Ville de Villeurbanne Saint Jean : créneau basket mixte uniquement
 Lyon Etats‐Unis (en 2010 et 2011) : créneau rugby mixte uniquement
 Ville de Bron, quartier Terraillon (ouverture nouveau quartier SDLV) : créneau foot mixte
uniquement
Les pages qui suivent présentent les 8 principaux quartiers d’interventions de Sport dans la
Ville : Lyon Mermoz, Lyon la Duchère, Lyon Vaise, Vaulx‐en‐Velin la Grappinière, Bron Parilly,
Rillieux la Pape, Villeurbanne St Jean et Givors.
Les quartiers Décines, Pierre Bénite et Bron Terallion, nouveaux quartiers d’intervention de
Sport dans la Ville en 2011‐2012, ne sont pas analysés dans le cadre de l’évaluation.
Enfin les quartiers Vaulx‐en‐Velin‐Mas du Taureau et Lyon Etats‐Unis ne touchent que très peu
de filles et ne sont donc pas analysés en « fiche quartier » dans le cadre de l’étude.
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a) Lyon Mermoz, 8ème arrondissement (superficie de la ZUS : 22ha)
Contexte et habitat (source : CUCS de Lyon, note de cadrage 2011)
Le quartier Mermoz a été construit à la
fin
des
années
50.
Scindé
géographiquement en deux sous
quartiers (nord /sud) d’une part suite à
la structure urbaine différenciée (types
de logements, liaison routière, espaces
collectifs, équipements de proximité...)
et, d’autre part, avec l’arrivée de
l’autoroute A 43 (construction d’un
autopont en 1973) qui constitue une
véritable frontière physique et provoque un « jeu compliqué » entre ces deux sous‐territoires.
Ce quartier est répertorié au titre des zones prioritaires inscrites dans le cadre de la politique
de la ville depuis 1985. Il présente les mêmes caractéristiques que de nombreux quartiers de
banlieue avec l’image négative des grands ensembles constitués de barres alignées et
identiques. L’analyse de différents indicateurs sociaux souligne la précarité des ménages.
Mermoz, figure de ce point de vue, au rang des quartiers les plus fragiles de l’agglomération
lyonnaise. Les écarts entre la situation du quartier et celle du reste de la Ville le Lyon sont
importants.
Le quartier Mermoz, qui comptait 1 379 résidences principales en 2006 (soit environ 4 % de
l’arrondissement), est entré depuis en phase active de rénovation urbaine sur sa partie Nord.
Mermoz nord (499 logements) accueillait près de 1 000 habitants, avec l’ORU (convention
ANRU signée en février 2007), 74% des ménages ont été relogés durant ces 4 dernières
années. Mermoz sud, secteur de près de 1 000 logements sociaux accueille au total près de 2
500 habitants.

La population (source : SIG Ville)
ZUS
Mermoz

Unité
Urbaine
Lyon

3 853

1 417
463

Nombre de résidences principales 2006

1 502

562 926

Part des HLM parmi les résidences principales en 2006

95.1 %

22.2 %

Part des ménages de 6 personnes et plus en 2006

7.5 %

2.8 %

Taux d'activité 2006 des 25‐64 ans

70.7 %

81.8 %

Part des demandeurs d'emploi de catégorie 1,2,3 (hors activité réduite) parmi les actifs 25‐64
ans en 2006

24.0 %

8.8 %

Part des employés et ouvriers parmi les salariés en 2006

88.9 %

56.0 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les bénéficiaires de la CNAM en 2007

29.3 %

8.3 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les 18‐24 ans bénéficiaires de la CNAM en 2007

27.9 %

10.5 %

Revenu fiscal médian 2005 (par u.c.)

8 207

17 895

Part de la population vivant dans un ménage à bas revenus (hors prestations sociales) en 2005

33.9 %

9.9 %

Population 2006
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b. Lyon la Duchère, 9ème arrondissement (superficie de la ZUS : 106ha)
Contexte et habitat (source : GPV Lyon Duchère)
Située sur le plateau de l’ouest lyonnais,
La Duchère est une des trois collines de
Lyon. A proximité immédiate de
l’autoroute A6, du périphérique Nord et
du métro Gare de Vaise, ce site de plus
de 100 hectares bénéficie d’un
environnement
en
plein
développement.
Ce secteur est resté occupé, jusque dans
les années 1950, par des terres agricoles
et boisées. C’est en 1958 que Louis
Pradel, maire de Lyon, décide la
construction d’un « grand ensemble » dans ce quartier du 9e arrondissement, en réponse à
une crise aigüe du logement dans l’agglomération. Les techniques d’industrialisation
permettent de construire vite, à coût réduit, avec des éléments préfabriqués assemblés sur
place.
En cinq ans, environ 5 300 logements sortent de terre. Emblème de modernité à l’époque, le
quartier accueille ses premiers habitants en 1962. Venues de tous horizons, des milliers de
familles s’installent à La Duchère (en 1970, le quartier compte jusqu’à 20 000 habitants),
construisant une identité forte et tissant une vie sociale aujourd’hui encore très riche.
Mais le quartier, constitué de 80% de logements locatifs sociaux et de 20% de copropriétés, se
fragilise au fil des ans. Depuis les années 1980/1990, La Duchère fait face, comme tous les
grands ensembles, à des difficultés : enclavement, inadaptation de son urbanisme aux modes
de vie actuels, dévalorisation immobilière, concentration de logements sociaux, perte
d’attractivité, fragilisation socioéconomique de la population… La Duchère est inscrite en
territoire politique de la Ville depuis 1986.
C’est pourquoi l’ensemble des acteurs publics décide en 2001 de s’associer autour d’un Grand
Projet de Ville (2003 – 2016), dans l’objectif de mettre en œuvre une politique volontariste
pour les 12 500 habitants avec une revalorisation globale du quartier (réhabilitation de 900
logements depuis 2003, démolition et reconstruction de 1 700 logements, part du logement
social à diminuer avec un objectif de passer de 80% à 55%...)
Suite à la reconstruction de deux nouvelles écoles (ouvertes en 2006), La Duchère abrite
désormais 5 groupes scolaires, un collège et le plus grand lycée de la région : La Martinière
Duchère, (2 700 élèves dont 1 200 Bac +). Les grandes écoles que sont l’EM Lyon et l’École
Centrale sont également à deux pas. Un environnement stimulant pour permettre aux enfants
d’apprendre dans les meilleures conditions.
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La population (source : SIG Ville)
ZUS
Duchère

Unité
Urbaine
Lyon

Population 2006

10 214

1 417
463

Nombre de résidences principales 2006

4 327

562 926

Part des HLM parmi les résidences principales en 2006

71.3 %

22.2 %

Part des ménages de 6 personnes et plus en 2006

6.5 %

2.8 %

Taux d'activité 2006 des 25‐64 ans

75.0 %

81.8 %

Part des demandeurs d'emploi de catégorie 1,2,3 (hors activité réduite) parmi les actifs 25‐64
ans en 2006

15.8 %

8.8 %

Part des employés et ouvriers parmi les salariés en 2006

85.1 %

56.0 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les bénéficiaires de la CNAM en 2007

26.7 %

8.3 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les 18‐24 ans bénéficiaires de la CNAM en 2007

24.8 %

10.5 %

Revenu fiscal médian 2005 (par u.c.)

9 675

17 895

Part de la population vivant dans un ménage à bas revenus (hors prestations sociales) en 2005

30.0 %

9.9 %

c) Lyon Vaise, 9ème arrondissement (superficie du quartier : 14ha)

Contexte et habitat (sources : CUCS de Lyon, Lyon Business)
Vaise est un quartier de la ville de
Lyon, en catégorie 3 du CUCS,
situé en bord de Saône, au pied du
plateau de la Duchère, au nord‐
ouest de la ville. La Communauté
Urbaine et la Ville de Lyon ont
conduit et financé une politique
volontariste qui vise à revaloriser
le quartier (espaces publics),
réduire le volume de circulation
automobile, implantation d’un
équipement culturel fort), à le
requalifier et à le redynamiser à travers des actions sur l’habitat ancien et les commerces.
Il s'agit d'impulser le développement économique et commercial, et d’améliorer le cadre de
vie du quartier.
Cette stratégie a permis ou contribué à l’arrivée du métro à Vaise et donc à une meilleure
desserte du quartier, à l’aménagement d’espaces publics, à améliorer la voirie, à implanter un
centre d’échange multimodal à Vaise, à la réalisation d’OPAH successives en vue de résorber
l’habitat insalubre. Désormais, le pôle multimodal de Vaise établit la connexion entre les lignes
de bus urbains des banlieues Nord et Ouest, la ligne D du métro, et les lignes ferroviaires de
Lyon‐Perrache à Villefranche et à L'Arbresle.
Autrefois industriel, ce quartier propose aujourd’hui plus de 118 000 m² de bureaux et
accueille entre autres, la médiathèque de Lyon, ainsi qu’un pôle de formation où de
nombreuses écoles supérieures sont venues s’implanter (IGS/IDRAC,Ecole des 3A, Centre de
formation de la CCI, l’ESSSE…).
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La population (source : SIG Ville)
Non
ZUZ
Vaise

Unité
Urbaine
Lyon

Population 2006

47 193

1 417
463

Nombre de résidences principales 2006

1 021

562 926

Part des HLM parmi les résidences principales en 2006

11.8 %

22.2 %

Part des ménages de 6 personnes et plus en 2006

1.7 %

2.8 %

Taux d'activité 2006 des 25‐64 ans

84.4 %

81.8 %

Part des demandeurs d'emploi de catégorie 1,2,3 (hors activité réduite) parmi les actifs 25‐64
ans en 2006

13.0 %

8.8 %

Part des employés et ouvriers parmi les salariés en 2006

59.4 %

56.0 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les bénéficiaires de la CNAM en 2007

15.4 %

8.3 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les 18‐24 ans bénéficiaires de la CNAM en 2007

18.1 %

10.5 %

Revenu fiscal médian 2005 (par u.c.)

15 007

17 895

Part de la population vivant dans un ménage à bas revenus (hors prestations sociales) en 2005

15.7 %

9.9 %

On compte environ 5 500 étudiants sur ce secteur. 25,5% de la population a moins de 20 ans.
Par ailleurs d’ambitieux programmes résidentiels ont permis d’accueillir entre 1999 et 2005
près de 7 000 nouveaux habitants sur ce quartier.
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c) Ville de Bron, quartier de Parilly (superficie de la ZUS : 53ha)
Contexte et habitat (source : Ville de Bron)
Forte de ses 39 000 habitants, la Ville de Bron
accueille
de
nombreux
équipements
d’agglomération. Des événements culturels et
sportifs de renom jalonnent également son
calendrier, riche en manifestations. Bron est aussi
le poumon vert de l’Est Lyonnais, avec plus de
260 ha de verdure, dont le Parc de Parilly, le Fort
de Bron et le Bois des Essarts. Le quartier de Bron
Parilly est situé aux portes de Lyon, au
croisement du boulevard périphérique et de
l’autoroute A 43 (Lyon – Grenoble) qui le
traverse. Le quartier comptabilise 2475
logements sociaux répartis en 14 bâtiments, tous propriétés de l’OPAC du Rhône. Le quartier
de Parilly s’est bâti dans les années 50 (création de 2 600 logements UC). La « Cité de l’an 2000
» subit sa première fracture avec l’arrivée de l’autoroute au début des années 70. Aujourd’hui,
et après 10 ans de réhabilitation, Parilly veut changer de visage avec la reconstruction‐
démolition d’une partie de l’UC 6a, de l'UC7 et la construction du nouveau collège Théodore‐
Monod et du gymnase Antoine‐Muguet. La deuxième phase de renouvellement urbain a été
acceptée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine en début d’année 2007. Ce projet
prévoyait la démolition de la seconde tranche de l’UC7 en 2007 et la reconstitution des
logements démolis sur la commune et sur l’agglomération. Courant 2008, trois petits
immeubles de dix logements chacun ont vu le jour sur l’îlot Annonay, ainsi qu’un programme
de 32 logements sur l’avenue du Bois qui comprend une boulangerie et la construction de
maisons de ville sur l’ex‐terrain Pasteur. Figuraient également dans le programme, l’accueil en
résidence de la compagnie Käfig dans un centre national de danse hip‐hop ouvert à d’autres
danseurs et le transfert de la Médiathèque en entrée de ville. Début décembre, a débuté le
premier projet de reconstruction mené par l'Opac du Rhône, en lieu et place de l'UC7, sur près
de 15 000 m2, avec la construction d'un petit immeuble de trois étages. 160 habitations vont,
à terme, sortir de terre.
La population (source : SIG Ville)
ZUS
Parilly

Unité
Urbaine
Lyon

Population 2006

5 506

1 417 463

Nombre de résidences principales 2006

2 234

562 926

Part des HLM parmi les résidences principales en 2006

95.0 %

22.2 %

Part des ménages de 6 personnes et plus en 2006

7.0 %

2.8 %

Taux d'activité 2006 des 25‐64 ans

68.8 %

81.8 %

Part des demandeurs d'emploi de catégorie 1,2,3 (hors activité réduite) parmi les actifs 25‐64 ans en 2006

23.1 %

8.8 %

Part des employés et ouvriers parmi les salariés en 2006

89.3 %

56.0 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les bénéficiaires de la CNAM en 2007

28.7 %

8.3 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les 18‐24 ans bénéficiaires de la CNAM en 2007

29.1 %

10.5 %

Revenu fiscal médian 2005 (par u.c.)

7 800

17 895

Part de la population vivant dans un ménage à bas revenus (hors prestations sociales) en 2005

38.7 %

9.9 %
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e) Ville de Vaulx‐en‐Velin, quartier de la Grappinière (superficie ZUS : 225ha)

Contexte et habitat (source : GPV Vaulx en Velin)
Le quartier de la Grappinière a été construit dans les années 60, avant la ZUP, et constitue la
limite nord de la commune. Grappinière est l’un des premiers grands ensembles de la
commune, et marqua, à l’époque, la mutation urbaine d’un secteur encore rural et à l’habitat
éclaté. Il est bordé par le parc Elsa Triolet, l'ancienne digue (chemin de Balmont) et la zone
agricole.
Le projet de rénovation de la Grappinière (2010 – 2015) comprend plusieurs interventions sur
les voiries (création de trois nouvelles rues et réaménagement de l’avenue Jean Moulin) pour
renforcer l’accessibilité du quartier et la desserte des différentes résidences. Prochainement
rénové, le quartier fera alors la part belle à la nature toute proche : constructions en Haute
Qualité Environnementale, jardins partagés, espaces publics verdoyants, groupe scolaire
restructuré, pôle commercial transformé, intensification de la ligne de trolleybus C3 pour relier
la Grappinière au centre ville et au centre de Lyon...
Parallèlement, Grand‐Lyon Habitat a mené un programme de résidentialisation des bâtiments
K, L et M qu’il possède à la Grappinière.
A terme, la Grappinière comprendra environ 230 nouveaux logements (une cinquantaine de
type HLM).
La population (source : SIG Ville)
ZUS
Grapp,
Petit
Pont

Unité
Urbaine
Lyon

Population 2006

24 706

1 417
463

Nombre de résidences principales 2006

8 435

562 926

Part des HLM parmi les résidences principales en 2006

70.6 %

22.2 %

Part des ménages de 6 personnes et plus en 2006

9.6 %

2.8 %

Taux d'activité 2006 des 25‐64 ans

70.8 %

81.8 %

Part des demandeurs d'emploi de catégorie 1,2,3 (hors activité réduite) parmi les actifs 25‐64
ans en 2006

22.1 %

8.8 %

Part des employés et ouvriers parmi les salariés en 2006

88.1 %

56.0 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les bénéficiaires de la CNAM en 2007

26.8 %

8.3 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les 18‐24 ans bénéficiaires de la CNAM en 2007

26.7 %

10.5 %

Revenu fiscal médian 2005 (par u.c.)

8 456

17 895

Part de la population vivant dans un ménage à bas revenus (hors prestations sociales) en 2005

33.8 %

9.9 %
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f) Ville de Rillieux‐la‐Pape, quartier Europe (superficie de la ZUS : 130ha)
Contexte et habitat (Ville de Rillieux‐la‐Pape, Wikipédia)
Rillieux‐la‐Pape est située en banlieue nord‐
Est de Lyon, en bordure du département du
Rhône dont elle fait partie. La ville se
caractérise par l’histoire de sa construction
et sa topographie : entre les deux villages de
Crépieux‐la‐Pape et Rillieux s’étend la ville
nouvelle. La commune possède plusieurs
établissements scolaires : groupes scolaires,
collèges (Paul Emile Victor, Maria Casarès et
St Charles), lycées d'enseignement général
(Albert Camus) ou professionnel (Georges
Lamarque, Sermenaz, St Charles). La ville
abrite la MJC Ô TOTEM et sa salle de concert
qui propose des activités artistiques, notamment de la danse hip‐hop, le Centre
chorégraphique national, lieu de résidence de la compagnie de danse contemporaine de
Maguy Marin et le centre culturel Espace Baudelaire (spectacles, cinéma, et médiathèque). Le
centre sportif du Loup Pendu permet la pratique de la natation et du rugby dont il abrite le
club le RCR (Rugby Club de Rillieux).
Le quartier Europe/Mont‐Blanc, situé sur la Ville nouvelle (ZUS), s’étend de la rue Ampère
jusqu’à l’avenue du Mont‐Blanc. C’est dans ce quartier que se trouve la mairie principale ainsi
que le groupe scolaire du Mont‐Blanc, un stade, le CIO, la nouvelle MJC, le marché et la
Résidence Leclerc. Le stade « But en or » a été inauguré le 23 octobre 2009.
La population (Source : SIG Ville)
ZUS
Ville
nouvelle

Unité
Urbaine
Lyon

Population 2006

17 650

1 417
463

Nombre de résidences principales 2006

6 785

562 926

Part des HLM parmi les résidences principales en 2006

73.1 %

22.2 %

Part des ménages de 6 personnes et plus en 2006

5.7 %

2.8 %

Taux d'activité 2006 des 25‐64 ans

76.4 %

81.8 %

Part des demandeurs d'emploi de catégorie 1,2,3 (hors activité réduite) parmi les actifs 25‐64
ans en 2006

13.5 %

8.8 %

Part des employés et ouvriers parmi les salariés en 2006

83.0 %

56.0 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les bénéficiaires de la CNAM en 2007

16.9 %

8.3 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les 18‐24 ans bénéficiaires de la CNAM en 2007

19.7 %

10.5 %

Revenu fiscal médian 2005 (par u.c.)

11 369

17 895

Part de la population vivant dans un ménage à bas revenus (hors prestations sociales) en 2005

21.4 %

9.9 %
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g) Ville de Villeurbanne, quartier Saint‐Jean (superficie de la ZUS : 51ha)
Contexte et habitat (source : Ville de Villeurbanne, Wikipedia)
La ville de Villeurbanne est la deuxième ville du
département du Rhône, la quatrième ville de la région
Rhône‐Alpes, la 27e ville la plus peuplée de France, la
deuxième aire urbaine de France. C'est aussi la plus
grande ville française à n'être que chef‐lieu de canton et à
ne pas être une ville‐centre. La municipalité possède dix‐
neuf stades, treize salles de sports (dont trois de plus de
mille cinq cents places), quatre boulodromes, trois
piscines, cinq murs d’escalade et une dizaine de terrains
de proximité. La ville compte plus de 200 clubs sportifs.
Villeurbanne héberge un club omnisports, l'ASVEL, dont la
section basket évolue depuis longtemps en Pro A (17 titres de champion de France de basket).
Elle héberge aussi le Villeurbanne Handball qui est en D2M (2e division). Le Lyon‐Villeurbanne
Rhône XIII (Les Lions, jouant au Stade Georges Lyvet) est un club de rugby à XIII évoluant en
deuxième division (l'Élite 2).
Le quartier Saint Jean, quartier d’habitat social situé à l’Est de Villeurbanne, en limite de
Vaulx‐en‐Velin, comprend environ 1080 logements dont 73 % de logements sociaux (25 % sur
Villeurbanne), 20 % de maisons individuelles (7 % sur Villeurbanne), 1003 ménages, composés
de 3.1 personnes pour une moyenne de 2.2 personnes sur l’ensemble de la commune. Saint‐
Jean est un quartier dit «mixte» : fonction économique (industrielle) et fonction résidentielle
(différents types d’habitat). Sur les 2 427 habitants du quartier, 1 030 habitants ont moins de
25 ans.
En 2009, le quartier Saint Jean a fait l’objet d’études prospectives qui ont permis d’aboutir à
des orientations d’aménagement. Ce quartier dispose de potentialités : réserves foncières
pour l’habitat, le développement économique, la proximité du canal de Jonage et
prochainement de l’Anneau, proximité de la Doua. Il reste à donner des perspectives aux
habitants du quartier, lesquels souhaitent une amélioration des transports, des services
publics, des commerces…

La population (source : SIG Ville)

Population 2006
Nombre de résidences principales 2006

ZUS
Saint
Jean

Unité
Urbaine
Lyon

2 427

1 417
463

874

562 926

Part des HLM parmi les résidences principales en 2006

76.2%

22.2 %

Part des ménages de 6 personnes et plus en 2006

9.5 %

2.8 %

Taux d'activité 2006 des 25‐64 ans

70.4 %

81.8 %

Part des demandeurs d'emploi de catégorie 1,2,3 (hors activité réduite) parmi les actifs 25‐64 ans en
2006

19.4 %

8.8 %

Part des employés et ouvriers parmi les salariés en 2006

83.3 %

56.0 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les bénéficiaires de la CNAM en 2007

28.8 %

8.3 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les 18‐24 ans bénéficiaires de la CNAM en 2007

29.0 %

10.5 %

Revenu fiscal médian 2005 (par u.c.)

8 940

17 895

Part de la population vivant dans un ménage à bas revenus (hors prestations sociales) en 2005

33.1 %

9.9 %
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h) Ville de Givors, quartier des Tours (superficie non‐ZUS : 3ha)
Contexte et habitat
Au confluent du Rhône et du
Gier, la commune de Givors, 19
477 habitants, est située à 25
km au sud de Lyon à mi‐chemin
sur la route menant à Saint‐
Étienne. Enserrée entre les
monts du Lyonnais, au nord et à
l'ouest, et les contreforts du
Pilat, au sud et à l'ouest, elle est
un
carrefour
faisant
communiquer
les
régions
stéphanoises, le Velay et le Forez, avec le Dauphiné, le sud lyonnais et la vallée du Rhône.
L'autoroute A47 qui passe au cœur de l'agglomération relie la ville de Givors à 30 minutes de
Saint‐Étienne et 20 minutes de Lyon. Givors est, par ailleurs, ville porte Nord du Parc régional
du Pilat. 58 % des 1759 hectares de la commune sont classés en zone naturelle. Le lieu
incontournable de la Ville est le quartier des « Étoiles » de Jean Renaudie, un ensemble de
logements à l'architecture très particulière, inscrit au patrimoine architectural du XXe siècle.
En janvier 2007, la ville de Givors est entrée dans le Grand Lyon. Cette adhésion, la première
depuis 40 ans constitue un évènement historique pour l'avenir de ce territoire et de ses
habitants.
La Place des Tours accueille aujourd’hui le terrain « But en or » de Sport dans la Ville.

La population (source : SIG Ville)
Non‐
Zus
Tours/
Thorez
Population 2006
Nombre de résidences principales 2006

UU Lyon

1 417
463
205

562 926

Part des HLM parmi les résidences principales en 2006

100.0
%

22.2 %

Part des ménages de 6 personnes et plus en 2006

8.2 %

2.8 %

Taux d'activité 2006 des 25‐64 ans

68.1 %

81.8 %

Part des demandeurs d'emploi de catégorie 1,2,3 (hors activité réduite) parmi les actifs 25‐64
ans en 2006

15.2 %

8.8 %

Part des employés et ouvriers parmi les salariés en 2006

93.5 %

56.0 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les bénéficiaires de la CNAM en 2007

20.3 %

8.3 %

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les 18‐24 ans bénéficiaires de la CNAM en 2007

19.2 %

10.5 %

Revenu fiscal médian 2005 (par u.c.)

8 928

17 895

Part de la population vivant dans un ménage à bas revenus (hors prestations sociales) en 2005

28.5 %

9.9 %
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Les quartiers d’intervention : synthèse
Sur 8 quartiers d’intervention « L dans la Ville », 6 sont classés en Zone Urbaine Sensible et 2
en quartier non prioritaire (le petit quartier des Tours – 3ha – de la Ville de Givors et Lyon
Vaise).
Les populations et les jeunes des quartiers ZUS rencontrent davantage de difficultés et sont en
plus grande précarité comparativement à l’unité urbaine de Lyon.
Un ensemble de problématiques ‐ inhérentes aux quartiers classés prioritaires – peuvent
être constatées:
 Une majorité de HLM (en moyenne plus de 70% des résidences, contre 22% UU Lyon)
 Un taux de chômage élevé, de nombreux demandeurs d’emploi (environ 18% contre

8,8% UU Lyon)
 Un taux d’activité faible (en moyenne 70% contre 81,8% UU Lyon)
 De nombreux ménages à bas revenus (en moyenne 30% contre 10% UU Lyon)
 Un revenu fiscal médian très faible (environ 9 000 € contre 17 895 € UU Lyon)
 Une part élevée de familles bénéficiant de la CMUC (en moyenne 27% contre 8,3% UU

Lyon)
 Une part élevée de jeunes bénéficiant de la CMUC (en moyenne 27% contre 10,5% UU

Lyon)
 Une part élevée de familles composées de 6 personnes et plus (en moyenne 7% contre

2,8% UU Lyon)
 Une part élevée d’ouvriers et d’employés parmi l’ensemble des salariés (env. 87% contre

56% UU Lyon)
 Une part élevée de familles monoparentales

Ces quartiers bénéficient d’opérations de réhabilitation, démolition‐construction visant à
améliorer les conditions de vie des habitants. Cependant, les écarts entre l’unité urbaine de
Lyon et les quartiers ZUS sont toujours très importants, avec pour effet une ségrégation
spatiale réelle, mettant en difficulté de nombreux jeunes que ce soit au niveau de leur
orientation, de leur réussite scolaire, de leur insertion, de leur intégration …
Les quartiers ne sont pas tous de taille similaire (entre 3ha et 225ha), ils ne rencontrent pas les
mêmes problématiques et certains concentrent plus les difficultés que d’autres.
Ainsi, les habitants du quartier de Vaise (classé non‐ZUS) sont de fait bien plus favorisés que
ceux de Bron Parilly, Villeurbanne St Jean, Mermoz ou Givors‐Tours.
A titre d’exemple, le taux de concentration de HLM atteint entre 95 et 100% des résidences
principales à Givors, Bron et Mermoz (11% à Vaise). 10% des familles de Villeurbanne St Jean
et La Grappinière sont composées de plus de 6 personnes (1,7% à Vaise).
Le taux d’activité des 25‐64ans est de seulement 68% aux Tours de Givors et à Bron Parilly
(84% Vaise). 90% des salariés des Tours de Givors et de Bron Parilly sont des ouvriers et
employés (59% Vaise). Mermoz enregistre 24% de demandeurs d’emploi contre 13% à Vaise et
à Rilleux la Pape.
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La part des ménages à bas revenus atteint 38% à Bron Parilly (7 800 € en revenu fiscal
médian) contre 15% à Vaise (avec 15 007 € en revenu fiscal médian, soit le double). De la
même manière, la part des 18‐24ans bénéficiaires de la CMUC à Bron Parilly est de 29% contre
18% à Vaise.

Les jeunes en quartier ZUS : parcours scolaires et insertion professionnelle plus difficiles
Le parcours scolaire des élèves situés en Zone urbaine sensible montre des écarts importants avec
les jeunes situés hors des quartiers politique de la ville. (source rapport ONZUS 2010)
 Les redoublements en seconde pour les élèves issus de collège en ZUS sont plus élevés (18,9%
contre 13,2%)
 La part des élèves orientés en en 1ère S ou ES ( filières jugées les prestigieuses) est beaucoup
plus faible pour les élèves de 2de générale issus d’un collège en ZUS
 La part des élèves s’orientant en filière technologique est plus élevé
 L’écart de réussite au diplôme national du brevet est de 10 points inférieur pour les élèves
scolarisés en ZUS ( 73,4% pour 84,5% hors ZUS). Toutefois les résultats sont significativement
meilleurs pour les filles (78% de réussite)
 Les taux de réussite au BAC dans la filière générale ou technologique restent aussi en retrait
dans les lycées des quartiers ZUS (de 1 à 4 points selon la filière). Le même constat est réalisé
pour les BAC professionnels avec néanmoins très peu d’écart pour les BAC professionnels
préparant aux métiers des services (par rapport aux métiers de la production)
 La moitié des jeunes sortent de l’école à 21 ans, soit un an plus tôt que les autres jeunes
(enquête génération du CEREQ‐ Bref 2009)
 Les jeunes des quartiers ZUS ont des niveaux de formation moins élevés. 14,5% des femmes de
plus de 15 ans ont un niveau Bac+2 ou plus ( 29,9% hors quartiers politique de la ville) ( rapport
ONZUS 2010)

La situation par rapport à l’emploi est plus difficile pour les jeunes situés en quartier ZUS
Les jeunes y sont plus fortement touchés par le chômage.
 Entre 15 et 24 ans , le taux de chômage des jeunes en quartier ZUS est de 34,8%
contre 20 % pour les jeunes situés hors des quartiers politique de la villes ( rapport ONZUS
2010). Etre une femme expose davantage au chômage, leur taux de chômage est supérieur
d’environ 4 points.
 Globalement les jeunes des quartiers ZUS sont moins armés que pour affronter les différentes
étapes de l’insertion professionnelle. Leur profil socio démographique est différent de celui des
autres jeunes et leur niveau d’études est moins élevé.
 Face à l’emploi, les jeunes des quartiers présentent des difficultés spécifiques. Leur manque de
diplôme ou de qualification a un effet non négligeable auquel viennent s’ajouter des difficultés
liées aux phénomènes de discrimination. A caractéristique égale de sexe, de nationalité et de
qualification, un jeune en ZUS a 1,7 fois moins de chance de d’accéder à l’emploi. (rapport
ONZUS 2009). Ce plus faible taux d’insertion s’explique par les caractéristiques familiales du
jeune et notamment le pays d’origine des parents.
 A niveau de formation identique, les jeunes de quartiers ZUS connaissent des difficultés
supérieures d’accès à l’emploi : « 21 % des diplômés de CAP, BEP ou Bac ont des trajectoires
dominées par le chômage et/ ou l’inactivité contre seulement 15% des autres jeunes urbains
de même niveau » (Bref,n°261 CEREQ 2009)
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Caractéristiques
individuelles

Famille d’origine

Parcours
professionnel
Situation
professionnelle en
2005
Discrimination
ressentie
Opinions en 2005

Sans diplôme
Diplôme secondaire
Diplôme supérieur
Ensemble des diplômes
Age médian à la sortie de formation
Jeunes issus de l’immigration
Jeunes issus d’un milieu ouvrier
Jeunes issus d’un milieu cadre
Jeunes dont la mère était inactive au moment de la fin
des études
Précarité financière
Précarité statutaire
Précarité financière et statutaire
Statut stable et salaire > 1 200 € en 2005
Statut précaire ou salaire < 1200 € en 2055
Hors emploi en 2005
Total
Estime avoir été victime d’une discrimination dans le
travail
Dont : une discrimination du fait de son lieu de résidence
Sa situation actuelle ne lui convient pas
Se déclare plutôt inquiet son avenir professionnel

Ensemble des
jeunes ayant résidé
en ZUS

Ensemble des
autres urbains

25
47
28
100
21 ans
41
35
14

12
40
48
100
22 ans
16
22
27

46

72

48
36
22
45
32
23
100

38
23
13
61
26
13
100

22

16

5
33
22

1
26
20

II. Objectifs et modalités de l’évaluation
1) Les plus values et résultats attendus du programme « L dans la
Ville »
a) Les plus‐values du programme
 « L dans la Ville » accueille les jeunes filles des quartiers sensibles de l’agglomération








Lyonnaise de l’âge de 12 ans jusqu’à 20 ans. Le programme propose des activités et un
accompagnement dans la durée qui peut aller pour les plus jeunes jusqu’à 8 ans.
L’action se construit en proximité forte avec l’environnement familial de chaque jeune
fille.
Les activités proposées interrogent plusieurs niveaux de l’insertion sociale et
professionnelle. L dans la Ville s’appuie sur des activités sportives mais aussi des sorties
culturelles et festives et des séjours de découverte. Un accompagnement à l’insertion
professionnelle est proposé à partir de 14/15 ans
L’association Sport dans la Ville et le programme « L dans la Ville » reposent sur
partenariat étroit avec des entreprises (25 entreprises partenaires). Ce partenariat
développe les opportunités d’insertion mises à la disposition des jeunes ;
Le programme « L dans la Ville » s’adresse à des jeunes filles, sur une tranche d’âge
délicate et décisive en terme d’orientation et d’insertion professionnelle.
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b) Les résultats attendus
La démarche d’évaluation de l’expérimentation « L dans la Ville » repose sur les hypothèses
suivantes :
(1) Le rassemblement régulier et encadré autour d’une activité sportive permet, dans le
temps, d’améliorer les comportements et les savoir‐être des jeunes filles au sein des
activités proposées.
(2) Les différentes activités proposées par L dans la Ville contribuent à :
- donner confiance aux jeunes,
- développer leurs connaissances de la société
- les impliquer davantage dans leur vie scolaire et leur parcours vers le monde
professionnel
(3) Le rapport de proximité créé entre Sport dans la Ville, les jeunes et leur famille permet
une meilleure implication de chacun et une meilleure connaissance des orientations
possibles, ainsi que la formalisation concrète et plus rapide d’un projet de formation
pour chaque jeune fille.
(4) Grâce aux visites d’entreprises proposées, grâce aux expériences en entreprises
réalisées par les jeunes filles, grâce au suivi individuel et grâce à l’action de parrainage,
les jeunes filles développent leur connaissance des métiers et des formations
accessibles. Elles font des choix d’orientations dans une gamme plus large de secteurs
de formation et d’activité.
(5) Un programme tel que « L dans la Ville » démultiplie les chances concrètes d’insertion
professionnelle des jeunes filles issues de quartiers sensibles dans des secteurs d’activité
variés.
(6) La confiance acquise par les jeunes filles du programme « L dans la Ville » leur permet
de prendre le chemin de l’autonomie

c) L’évaluation
La démarche d’évaluation 1 menée par E2i propose d’analyser les résultats du programme « L
dans la Ville » en distinguant 2 niveaux d’objectifs qui coïncident avec les 2 niveaux d’actions
menées auprès des jeunes filles, en lien avec leur tranche d’âge :
 Les jeunes filles du programme L dans la Ville ayant entre 10 et 15 ans qui bénéficient

du programme sportif et des activités découvertes / sorties et séjours.
Pour cette population, les questions évaluatives sont posées à partir des « résultats
attendus (1, 2 et 3) », cités précédemment :
- Le rassemblement régulier et encadré autour d’une activité sportive permet‐il dans
le temps, d’améliorer les comportements et les savoir‐être des jeunes filles au sein
des activités proposées ?
- Les différentes activités proposées par L dans la Ville contribuent‐ils à :
1

cf. chapitre 2 – méthodologie d’évaluation
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 donner confiance aux jeunes,
 développer leurs connaissances de la société
 les impliquer davantage dans leur vie scolaire et leur parcours vers le monde
professionnel ?
- Le rapport de proximité créé entre Sport dans la Ville, les jeunes et leur famille
permet‐il une meilleure implication de chacun et une meilleure connaissance des
orientations possibles, ainsi que la formalisation concrète et plus rapide d’un projet
de formation pour chaque jeune fille ?
 Les jeunes filles du programme L dans la Ville de 14/15 ans et plus, qui bénéficient des

actions sportives et du « service plus », c’est‐à‐dire des actions « Job dans la Ville »
ciblées sur la formation et l’emploi.
Pour cette population, au‐delà des résultats précédents, le programme intègre d’autres
objectifs (4,5,6 cités précédemment) qui permettent d’ajouter les questions évaluatives
suivantes :
- Les visites d’entreprises, les expériences en entreprises réalisées par les jeunes
filles, le suivi individuel, le parrainage, permettent‐il de développer la connaissance
de métiers et des formations accessibles ? Ces actions permettent‐elles d’ouvrir la
gamme des choix d’orientations que feront les jeunes filles ?
- Un programme tel que « L dans la Ville » multiplie‐t‐il les chances concrètes
d’insertion professionnelle des jeunes filles issues de quartiers sensibles, dans des
secteurs d’activités variés ?
- La confiance acquise par les jeunes filles du programme « L dans la Ville » leur
permet‐elle de prendre le chemin de l’autonomie ?

2) Objectifs et méthode d’évaluation
i. Objectifs
L’évaluation du programme « L dans la Ville » doit permettre d’identifier :
 Si le sport peut être un vecteur d’ouverture et de diversification d’orientation pour les

jeunes filles ;
 Si les actions complémentaires au sport qui sont proposées aux jeunes filles, facilitent

leur insertion professionnelle.
Il s’agit donc dans le cadre de l’évaluation de :
 Apporter une connaissance partagée sur le programme et sa mise en œuvre :

- Finalités et objectifs du programme, illustrés par des critères et des indicateurs ;
- Effectivité du plan d’actions : actions réalisées, conditions de mise en œuvre des
actions, partenariat mobilisé ;
- Publics concernés et caractéristiques des jeunes filles.
 Mesurer l’efficacité et l’impact du programme au regard des objectifs :
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- Mesurer la pertinence et la cohérence des actions menées
- Mesurer l’efficacité des actions
- Mesurer l’impact des actions auprès des jeunes filles affichées
 Analyser et partager et les résultats
 Produire un jugement évaluatif et mettre en évidence les conditions de généralisation

éventuelle :
- Rapport écrit et préconisations permettant aux porteurs de projet d’apporter des
améliorations au programme : outil d’aide à la décision pour les porteurs et leurs
partenaires ;
- Identification des conditions de généralisation sur d’autres territoires.

ii. Méthode
La méthodologie proposée repose sur plusieurs étapes qui s’est s’échelonnée pendant les 2
années de mise en œuvre du projet :
 Année 2010‐2011 : structuration de l’évaluation et premières observations

- Construction du référentiel d’évaluation
- Etat des lieux : analyse de la situation des jeunes à leur entrée dans le programme,
perception des jeunes et de leur famille quant aux choix d’orientation.
 Année 2011‐2012 : observations

- Suivi du projet et de la mise en œuvre des actions
- Situation des jeunes filles 12 mois après leur entrée dans le programme, évolution
des perceptions des familles et des jeunes filles.
 Avril ‐ Juin 2012 : analyse et jugement

- Mesure de l’impact du programme sur la trajectoire d’insertion professionnelle des
jeunes filles
- Jugement évaluatif et production du rapport
L’association avait prévu en 2010/2011 d’accueillir 250 jeunes filles au sein des centres sportifs
dont 150 bénéficieront du « service plus ». Ce « service plus » repose sur des actions destinées
à créer une ouverture, une sensibilisation aux métiers et à favoriser leur insertion
professionnelle (programme Job dans la Ville).
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L’évaluation repose sur une démarche quantitative et qualitative organisée en scindant les 2
objets de l’évaluation :
1. Analyse du programme sportif et de découverte : 150 jeunes concernées
 Analyse statistique des données fournies par l’association (2010 et 2011)
 Analyse qualitative grâce à :

- Des entretiens semi directifs réalisés auprès de 18 jeunes en début et en fin de
programme ;
- Le suivi réalisé par les éducateurs et enregistré dans la base de données de
l’association.
2. Analyse des impacts du programme spécifique (Job dans la Ville) : 80 jeunes concernées
 Analyse quantitative réalisée par questionnaire téléphonique auprès de l’ensemble des

jeunes filles entrées en 2010 (80)
 Analyse qualitative des parcours et des impacts du programme grâce à :

- des entretiens semi directifs en face à face réalisés auprès de 15 jeunes, en début et
en fin de programme ;
- des entretiens téléphoniques réalisés auprès des 15 jeunes en milieu de
programme ;
- le suivi des jeunes réalisés par les éducateurs et enregistré dans la base de données
de l’association.
Dans la mesure où ce sont les jeunes filles les plus assidues et les plus mobilisées qui
bénéficient du service plus, les deux populations disposent de caractéristiques distinctes et ne
sont pas homogènes. Dans le cadre de l’évaluation, il ne s’agit donc pas de comparer les
trajectoires et les résultats obtenus entre les populations.
3. Calendrier d’exécution

 Structuration de
l’évaluation et première
observation
Production du référentiel,
Etat des lieux ‐ 1ère
observation : démarche
qualitative auprès des jeunes
filles du volet sportif
(situation à l’entrée), enquête
quantitative puis démarche
qualitative auprès des filles
du « service plus » (situation
à l’entrée)

 Suivi du projet et de la
mise en œuvre des
actions
 2ème observation des
jeunes filles (situation
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‐
‐

Production du référentiel : septembre – octobre 2010
Etat des lieux du programme « L dans la Ville » ‐ octobre décembre 2010
- offre de service proposée aux jeunes
- tableau de bord de suivi des jeunes
- 1ère interrogation qualitative des jeunes filles du volet sportif :
décembre 2010
ère
- 1 interrogation quantitative des jeunes filles du service plus (Job
dans la Ville) : décembre 2010
- 1ère interrogation qualitative des jeunes filles du service plus (Job
dans la Ville) : mars 2011

‐
‐
‐

‐
‐

Production du rapport « état des lieux »: mars ‐ avril 2011
Présentation au comité de pilotage et organisation de la suite des
travaux : 4 mai 2011
Suivi de la mise en œuvre des actions et entretiens téléphoniques à mi
parcours avec les jeunes filles du « service plus » : septembre‐octobre
2011
2ème interrogation qualitative des jeunes filles du volet sportif : octobre
2011 (entretiens sur site les 25 et 26 octobre 2011)
Entretiens individuels avec l’équipe de Sport dans la Ville : octobre 2011

N+1)
‐
‐
‐
 Analyse et jugement
Mesure de l’impact du
programme, jugement
évaluatif et rapport final

‐
‐
‐

(entretiens sur site les 25 et 26 octobre 2011)
2ème enquête quantitative des jeunes filles du « service plus »: décembre
2011 (vacances scolaires)
Analyse statistique : tableaux de bord de suivi des jeunes dans le
programme à N+1: décembre 2011
2ème interrogation qualitative des 15 jeunes filles du service plus :
entretiens en avril 2012 (vacances de Pâques)
Analyse des éléments d’observation : avril‐mai 2012
Production du rapport d’évaluation : mai‐juin 2012
Présentation au comité de pilotage : 26 juin 2012

3) Déroulement
i. Les étapes et réalisations de l’évaluation

1. Production du référentiel et de l’état des lieux initial – Septembre et octobre 2010
7 entretiens semi directifs avec des salariés de l’association Sport dans la Ville ont été réalisés
le 28 et 29 septembre 2010. Les personnes suivantes ont été rencontrées : le directeur
général ; le directeur opérationnel ; le directeur des programmes d’insertion professionnelle ;
la responsable pédagogique ; la responsable événementielle ; une coordinatrice sportive ; un
éducateur sportif.
La grille d’entretiens a permis à l’évaluateur de recueillir les éléments suivants : Historique de
l’association, objectifs, objectifs des programmes et du programme « L dans la Ville » (volet
sportif et volet insertion), approche des publics féminins, déroulement et contenu des
interventions, impacts attendus du programme pour les filles ; mission des coordonnateurs et
des éducateurs… Caractéristiques des jeunes filles accueillies, modes d’entrée dans le
programme.
Un état des lieux des modes opératoires et du déroulement des activités a ensuite été
produit :
- Etat des lieux du programme « L dans la Ville » (à partir des documents de Sport dans la
Ville et des entretiens semi‐directifs) ;
- Etat des lieux des quartiers d’interventions de « L dans la Ville » (données
sociodémographiques et habitat) à partir d’une analyse documentaire et d’une visite de
quelques sites.
Le référentiel d’évaluation a été produit puis validé par Sport dans la Ville
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2. Réalisation de l’enquête qualitative auprès des jeunes filles du volet sportif de « L dans la Ville »
(1ère interrogation : état des lieux de la situation à l’entrée) – Décembre 2010
Un tableau de bord du suivi des jeunes filles ainsi que les éléments à recueillir concernant
l’évolution des caractéristiques des jeunes filles et de leur implication dans le programme ont
été préparés (base de données interne).
Les consultants évaluateurs ont proposé un échantillon de 15 à 20 filles, non représentatif
quantitativement mais reflétant la diversité des situations :
- Prise en compte de critères quantitatifs : date d’entrée, tranche d’âge, quartier, sport
pratiqué (sur la base de la méthode des quotas) ;
- Prise en compte de critères qualitatifs : comportement des filles pendant l’activité,
relation plus ou moins proche avec les animateurs/coordinateur, profil
extravertie/introvertie…
Les coordonnateurs de l’association Sport dans la Ville ont ensuite sollicité les jeunes pour les
entretiens suivant un mémo préparé par E2i en explicitant le déroulement et le contenu des
entretiens (réalisés sur la base du volontariat).
Une série d’entretiens semi‐directifs en face à face avec les jeunes filles bénéficiaires du
programme sportif ont été réalisés le 20 et 21 décembre. 18 jeunes ont été interrogées par les
consultants évaluateurs (en conformité avec ce qui était prévu : 15 à 20 jeunes).
Les entretiens avaient pour objectifs d’identifier les opinions, les comportements des jeunes et
de comprendre les attentes des jeunes ainsi que leur motivation à entrer en contact avec
l’association et à s’impliquer dans les actions.
Les items abordés ont été ciblés sur le volet sportif, la vie sociale et familiale. Les aspects
d’orientation professionnelle ont été abordés mais plus légèrement car l’échantillon
concernait les plus jeunes (11‐15 ans) inscrites uniquement sur le volet sportif/activités
sportives.
Le guide d’entretien a permis aux consultants de recueillir des informations sur :
- leur entrée : comment elles ont connu Sport dans la Ville, par qui, pourquoi …
- la pratique des activités sportives, la connaissance des règles et les relations avec
l’association,
- la connaissance et la pratique des autres activités proposées par Sport dans la Ville,
- les activités extra‐scolaires (ouverture hors Sport dans la Ville),
- la scolarité et l’avenir,
- l’opinion de la famille et la vie dans le quartier,
- les vacances scolaires,
- les attentes et les propositions d’amélioration du programme
Les entretiens ont été réalisés par deux consultants maîtrisant les techniques d’entretiens :
mise en confiance, neutralité, reformulation. Les entretiens se sont très bien déroulés et les
jeunes filles ont été dans l’ensemble très à l’aise.
3. Réalisation de l’enquête quantitative auprès des jeunes filles du volet insertion professionnelle
de L dans la Ville (1ère vague : état des lieux de la situation des filles à l’entrée) – Décembre 2010
L’évaluation s’est appuyée sur la réalisation d’une première vague d’enquête auprès des
jeunes filles bénéficiaires du « service plus » (Job dans la Ville).
L’association Sport dans la Ville avait pour objectif à la rentrée 2010 d’accueillir 250 jeunes
filles au sein des centres sportifs dont 150 bénéficiaires du « service plus » (Job dans la Ville).
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Fin 2010, 154 jeunes filles étaient intégrées dans les centres sportifs au titre de « L dans la
Ville », dont 80 intégré à Job dans la Ville.
L’enquête quantitative, a donc été réalisée auprès de l’ensemble des jeunes ayant intégré le
programme Job dans la Ville, c’est à dire 80. Il n’a pas eu lieu de constituer un échantillon.
La montée en charge du dispositif s’est poursuivit pour l’association qui prévoyait en 2011 et
2012 d’intégrer davantage de jeunes filles dans le programme. En ce qui concerne l’évaluation,
E2i a continué à cibler son intervention sur les 80 jeunes entrées dans le programme en 2010.
Un dépôt de demande à la CNIL a été réalisé et un courrier envoyé aux familles avec coupon
réponse et enveloppe T. Les familles qui ne le souhaitaient pas n’ont pas été sollicitées par les
enquêteurs.
Le questionnaire :
Avant de lancer les enquêtes, le questionnaire a été présenté au porteur de projet. Le porteur
de projet a pu émettre des compléments et modifications (notamment sur les intitulés des
actions), puis a validé l’ensemble du contenu lors du déplacement des évaluateurs sur site le
20 et 21 décembre.
Le contenu du questionnaire a été produit au regard du référentiel produit en phase
précédente et validé par le porteur de projet. Il comprenait 83 questions déroulées en 5
items :
- Première partie : Situation générale du jeune, environnement social et familial
- Deuxième partie : Activité sportive et sorties au sein de l’association Sport dans la Ville
- Troisième partie : Temps libre et vie quotidienne (hors Sport dans la Ville)
- Quatrième partie : Situation scolaire, perspectives d’orientation et choix professionnels
- Cinquième partie : L’entrée dans le programme Job dans la Ville (volet Insertion de L
dans la Ville)

Passation du questionnaire :
Les questionnaires ont été administrés par téléphone fin décembre par des enquêteurs
internes à E2i. La durée du questionnaire a oscillé entre 15 et 20 minutes.
Le porteur de projet a fourni la liste des jeunes et les coordonnées des familles à E2i. Sur les 80
filles du fichier « Job dans la Ville », 60 filles ont accepté l’entretien téléphonique et 20 filles
n’ont pas souhaité répondre au questionnaire ou n’ont jamais répondu au téléphone.
Le traitement et l’analyse ont été réalisés début 2011.
4. Réalisation de l’enquête qualitative auprès des jeunes filles du volet insertion professionnelle de
L dans la ville (1ère interrogation : état des lieux de la situation à l’entrée) – mars 2011
L’évaluateur a proposé un échantillon de 18 jeunes filles, non représentatives
quantitativement mais reflétant la diversité des situations :
- Age diversifié et supérieur à 15 ans ;
- Quartiers d’habitation diversifiés ;
- Entrées en 2010 ou début 2011 dans le programme d’insertion professionnel ;
- Pratique d’une activité sportive ou non pratique d’une activité sportive ;
- Situations scolaires diversifiées ;
- Attentes et implications dans le programme diverses.
Les jeunes ont été sollicités pour les entretiens par les coordonnateurs de Sport dans la ville,
suivant un mémo préparé par E2i et explicitant le déroulement et le contenu des entretiens
(réalisés sur la base du volontariat).
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15 jeunes filles du programme ont accepté de participer à des entretiens semi directifs en
face‐à‐face (de 40 minutes à une heure).
Les entretiens avaient pour objectifs de comprendre leurs attentes par rapport au programme,
d’identifier à quel moment de leur parcours personnel et scolaire le programme intervenait.
Le guide d’entretien a permis aux consultants de recueillir des informations et des points de
vue sur : leur entrée dans le programme ; leurs attentes ; les activités suivies ; les autres
activités que Sport dans la ville ; leur scolarité ; leur projet de formation, leur projet
professionnel et leurs perspectives. Les entretiens se sont très bien déroulés.
5. Traitement des données et production du rapport « Etat des lieux 2010 du programme L dans la
ville » ‐ avril 2011

Le rapport intermédiaire a été réalisé en avril 2011 par les consultants évaluateurs,
avec pour objectif de retranscrire l’état des lieux 2010.
Structuré en trois chapitres, il aborde les points suivants : 1) la méthodologie et le
déroulement de l’évaluation (année 2010 et 1er semestre 2011) ; 2) l’état des lieux du
programme « L dans la Ville » ; 3) l’état des lieux qualitatif et quantitatif des jeunes filles de « L
dans la Ville ».
Ce rapport a été envoyé au porteur de projet une semaine avant le comité de pilotage du 4 mai
2011. Il a été présenté et remis aux participants pour amendements et validation.
6. Comité de pilotage : présentation du rapport intermédiaire et suite des travaux – Mai 2011
Le comité de pilotage a réuni : le représentant de l’Etat (DRJSCS), les membres du conseil
d’administration de l’association Sport dans la Ville, la Fondation Total, la direction de
l’association et son équipe.
Un power point a été réalisé et projeté en support au rapport intermédiaire.
L’objectif de la réunion était de partager l’état des lieux 2010 de l’évaluation et d’identifier les
points de vigilance pour la suite des travaux.
7. Suivi du projet et de la mise en œuvre des actions – Septembre 2011
Suite à des réorganisations et changements au niveau de l’équipe de l’association Sport dans la
Ville, une nouvelle directrice opérationnelle a pris le pilotage du programme « L dans la Ville ».
Un entretien téléphonique et des échanges par voie électronique ont été organisés avec la
nouvelle responsable afin de : 1) aborder les changements effectués au sein de l’association
pour l’année 2011‐2012 ; 2) faire un point d’étape sur l’évaluation et préparer les prochaines
rencontres sur site ; 3) aborder les requêtes statistiques pour pouvoir analyser tableaux de
bord.

8. Réalisation d’entretiens téléphoniques auprès des 15 jeunes filles du volet insertion de L dans la
Ville rencontrées lors de l’enquête qualitative de mars 2011 (analyse de la situation à mi‐parcours)
– Octobre 2011
Des entretiens téléphoniques ont été menés par les consultants évaluateurs auprès des 15
filles du programme Job dans la Ville rencontrées en mars 2011, afin de faire le point sur leur
situation après 6 mois écoulés. Ces entretiens de courte durée (10 à 15 minutes) ont permis de
maintenir le contact avec les jeunes et avaient pour objectif de réaliser un rapide bilan de leurs
relations avec l’association et de leurs projets.
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La grille d’entretiens a permis aux consultants d’aborder les éléments suivants : inscription ou
non à l’association pour la rentrée 2011‐2012 ; bilan des activités sportives et découverte ;
bilan du programme Job dans la Ville ; situation scolaire et projets professionnels ; satisfaction
globale et attentes vis‐à‐vis de l’association.
Parmi les 15 filles recontactées à mi‐parcours, 14 d’entre elles ont accepté de répondre. 8 filles
étaient toujours inscrites à Job dans la Ville, 3 ont quitté le programme et 4 étaient en attente
de réinscription ou de contact avec l’association. La seule fille qui n’a pas souhaité s’exprimer
ne faisait plus partie de l’association.
9. Réalisation de la deuxième enquête qualitative auprès des jeunes filles du volet sportif (analyse
sur site à N+1) – octobre 2011
Les 18 filles rencontrées en décembre 2010 ont été a nouveau sollicitées par les consultants
évaluateurs pour un entretien semi‐directif en face‐à‐face sur le site de Sport dans la Ville les
25 et 26 octobre 2011.
L’objectif était de réaliser le bilan des activités menées au sein de l’association en tenant
compte des éléments qualitatifs communiqués un an auparavant.
Sur les 18 filles rencontrées en 2010, 18 ont pu à nouveau bénéficier d’un entretien en 2011.
La grille d’entretiens a permis aux consultants d’aborder les éléments suivants : inscription ou
non à l’association pour la saison 2011‐2012 (si non : raison du départ), évolution de leurs
motivations et de leur relation au sport et aux différentes disciplines, bilan et satisfaction de la
pratique des activités sportives à Sport dans la ville en 2010‐2011, évolution de leurs relations
avec les coordonnateurs et les éducateurs sportifs, pratique de nouvelles activités sur le
quartier et en dehors du quartier, évolution de leur scolarité et projet, opinion de la famille,
vacances scolaires, attentes et propositions d’amélioration.
10. 2e phase d’entretiens avec des salariés de l’association Sport dans la Ville – octobre 2011
Les entretiens semi‐directifs en face‐à‐face se sont déroulés avec les personnes suivantes :
directeur général, directeur opérationnel, directeur des programmes d’insertion
professionnelle, coordinatrice sportive, responsable statistiques.
La grille d’entretiens suivait le déroulement suivant : évaluation à mi‐parcours, analyse des
tableaux de bord « L dans la Ville » de la saison 2010/2011, organisation et évolution de
l’équipe salariée, bilan des actions menées, nouvelles activités, projets 2012 et projets de
généralisation‐extension.
11. 2ème enquête quantitative des jeunes filles du volet insertion de L dans la Ville (observation à
N+1) – Décembre 2011
Le questionnaire « bilan N+1 » a été réalisé par les consultants évaluateurs et validé par
l’association début décembre 2011. Un courrier aux familles a été envoyé (pour autorisation).
Le questionnaire se déroulait de la manière suivante :
1) identification
2) sport dans la ville : bilan de ton activité sportive et des autres activités pratiquées depuis
décembre 2010 ;
3) Ton temps libre ;
4) Ta situation scolaire, tes perspectives d’orientation et choix professionnel ;
4) le programme Job dans la ville : bilan depuis décembre 2010.
Ce questionnaire, d’une durée de 15/20minutes, a été mené auprès de l’ensemble des filles du
programme Job dans la Ville durant les vacances scolaires. Le taux de réponse a été très
satisfaisant : 66 répondantes sur 78 filles inscrites, soit 6 filles de plus qu’en décembre 2010.
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Ce résultat a permis de pouvoir faire des comparaisons intéressantes entre les mêmes
répondantes d’une année sur l’autre (sous‐groupe de 53 jeunes filles).
12. Analyse des tableaux de bords de suivi des jeunes dans le programme ‐ Décembre 2011
L’observation statistique de la saison 2010‐2011 du programme « L dans la Ville » a permis de
faire le bilan de ce qu’il s’était passé pour les jeunes filles. Plus précisément, l’analyse avait
pour objectif de :
 Connaître les évolutions (en volume et en caractéristiques) des entrées et sorties dans le
programme entre 2010 et 2011 (notamment l’analyse du turn‐over)
 Faire le bilan des activités suivies, du taux d’assiduité et des notes comportementales entre
2010 et 2011 (en volume et en caractéristiques)
Ce travail d’analyse statistique a fait l’objet de plusieurs échanges entre l’évaluateur et
l’association (cf. difficultés rencontrées).
13. 2ème interrogation qualitative des 15 jeunes filles du volet Insertion professionnel de L dans la
Ville (bilan à N+1) – Avril 2012
Les 15 jeunes filles rencontrées en mars 2010 puis contactées en octobre 2011 pour un bilan à
mi‐parcours ont été a nouveau sollicitées par les consultants évaluateurs pour un entretien
semi‐directif en face‐à‐face sur le site de Sport dans la Ville les 18 et 19 avril 2012.
L’objectif était de réaliser le bilan final des activités menées au sein de l’association et les
impacts de Job dans la Ville sur leur parcours (qu’elles soient encore inscrites ou non), en
tenant compte des éléments qualitatifs communiqués en octobre 2011.
Sur les 14 filles recontactées en octobre 2011, 12 ont bénéficié à nouveau d’un entretien en
2012.
La grille d’entretiens a permis aux consultants d’aborder les éléments suivants : inscription et
évolution au sein de l’association ; bilan et plus‐values des activités sportives/découvertes et
des activités du programme insertion professionnel ; évolution scolaire et évolution du projet
professionnel depuis 6 mois ; évolution concernant la vision du monde professionnel et le
ressenti concernant l’avenir ; autres activités et projets pour la suite ; satisfaction et plus‐
values ressenties concernant le programme ; autonomisation, confiance en soi et ouverture ;
besoins pour la prochaine saison 2012‐2013.
14. 3e phase d’entretiens avec les salariés de l’association – Avril 2012
Des entretiens semi‐directifs en face‐à‐face ont également été organisés les 18 et 19 avril 2012
sur le site de Sport dans la Ville avec les personnes suivantes : le directeur général, la
responsable de L dans la Ville, la responsable des activités sportives, la responsable
événementielle et pédagogique, 2 coordonnateurs ainsi que les 4 conseillers insertion
professionnelle.
Les entretiens ont permis d’aborder les points de questionnements identifiés suite aux
enquêtes qualitatives et quantitatives menées auprès des filles (bilan N+1) ; l’évolution du
programme « L dans la Ville » sur la saison 2011‐2012 ; le bilan des actions menées et les
nouvelles activités ; les difficultés rencontrées et les projets pour la suite.
15. Analyse‐ jugement des éléments d’observations et rédaction du rapport final – Mai‐juin 2012
Le rapport final a été réalisé en mai et juin 2012 par les consultants évaluateurs, avec pour
objectif de retranscrire les évolutions des programmes, les évolutions de parcours et les
impacts de « L dans la Ville » sur les filles concernées par l’évaluation depuis l’état des lieux
2010.
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Structuré en trois chapitres, il aborde les points suivants :
1) Chapitre 1 : Présentation de « L dans la Ville » ;
2) Chapitre 2 : Méthodologie et déroulement de l’évaluation ;
3) Chapitre 3 : Les résultats de l’évaluation.
16. Comité de pilotage final de l’évaluation – Juin 2012
Pour faire suite au comité de pilotage organisé en mai 2011, un comité de pilotage final est
organisé le 26 juin 2012 afin de présenter le rapport final de l’évaluation de « L dans la Ville »
et le power point de synthèse.

ii. Les variations au regard du calendrier prévisionnel
De manière générale, la méthode initialement prévue a été suivie et réalisée. Les quelques
variations de calendrier n’ont pas entravé la réalisation de l’évaluation.
Concernant l’observation des filles du programme sportif, la deuxième interrogation
qualitative des jeunes filles du volet sportif a eu lieu à la fin octobre 2011 au lieu de décembre
2011.
Dans le même temps, de nouveaux entretiens individuels avec l’équipe de Sport dans la Ville
ont été organisés afin de mieux appréhender les changements organisationnels survenus en
septembre 2011 (non prévus dans le calendrier prévisionnel).
Concernant l’observation des filles du « service plus », la 2e vague d’entretiens qualitatifs s’est
déroulée au cours des vacances de Pâques 2012 et non des vacances de décembre 2011. Cela
s’explique tout d’abord pour des raisons logistiques (l’association organise les camps d’hiver,
ce qui ne facilite pas l’organisation et la disponibilité des filles et des coordinateurs) mais
également évaluatives, car les 15 jeunes filles ont été interrogées une première fois en mars
2011 (au lieu de décembre 2010, décision prise en concertation avec Sport dans la Ville) puis
en octobre 2011 (entretiens téléphoniques à mi‐parcours) puis en décembre 2011 (dans le
cadre de l’enquête quantitative). Il était donc plus pertinent et il a paru plus enrichissant de
laisser s’écouler plusieurs mois avant la réalisation du bilan final de l’expérimentation.
Initialement prévues en février‐mars 2012, la production du rapport final d’évaluation et la
présentation en comité de pilotage ont donc été reportées sur la période de mai‐juin 2012.
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iii. Les relations avec le porteur de projet
Les échanges avec le porteur de projet (entretiens téléphoniques, échange de mail, réunions
sur site) se sont déroulés dans un climat collaboratif et constructif tout au long de l’évaluation.
L’association Sport dans la Ville et l’équipe mobilisée sur « L dans la Ville » a toujours été
facilitatrice et coopératrice. Les salariés n’ont pas été réfractaires à l’évaluation et y ont vu une
plus‐value: analyse de leur pratique et amélioration de leur programme.
L’association a respecté le protocole d’évaluation et n’a pas demandé d’ajustements
(uniquement en terme de calendrier). Il n’y a pas eu de ruptures ou de difficultés particulières,
même au moment du changement de responsable du projet « L dans la Ville » en septembre
2011. Des échanges téléphoniques et échanges de mail ont permis de prendre connaissance
des évolutions de l’association et de programmer les étapes de l’évaluation et les résultats
attendus. La méthodologie d’évaluation a fait l’objet de notes écrites par E2i qui ont été
diffusées à l’interne de l’association pour permettre une compréhension des différents
interlocuteurs.
E2i n’a rencontré aucun blocage dans le choix des échantillons des jeunes à consulter et dans
la préparation des entretiens. L’association a été très facilitatrice et a organisé les rencontres
avec les jeunes et avec l’équipe de Sport dans la Ville dans des délais qui nécessitaient parfois
de la réactivité. Les entretiens avec les jeunes filles se sont déroulés à chaque fois au siège de
l’association. Les deux consultants mobilisés ont été bien accueillis.
Les difficultés rencontrées ont été peu nombreuses. L’élaboration du questionnaire quantitatif
de « bilan N+1 » a du être abordée avec précaution mais n’a pas fait l’objet d’obstacles
majeurs.
La seule difficulté a résidé dans la prise de contact avec les 80 jeunes filles. Le nombre de
rappels a été important, mais le nombre de refus a été moindre qu’en 2010 et les filles ont été
globalement très coopératives.
Enfin, l’analyse statistique a fait l’objet de nombreux échanges entre E2i et le porteur de projet
afin de pouvoir apporter des interprétations les plus pertinentes possibles. Cependant,
certaines rubriques des tableaux de bord de l’association (suivi des jeunes) n’ayant pas
toujours été renseignées de manière régulière et précise, l’analyse statistique des
caractéristiques des jeunes filles par programme et l’analyse du turn‐over ont donc pu manqué
de finesse.
En effet, les bases de données du programme sportif et du programme insertion sont
différentes. De plus, l’analyse de l’évolution des parcours des filles entre 2010 et 2012 a été
rendue difficile car il n’existe pas de fichier excel sur l’évolution collective des parcours (il
existe des fiches individuelles de suivi et des bases de données annuelles d’inscriptions). Cela a
donc du être créé avec l’association pour les besoins de l’évaluation mais des imprécisions et
limites ont entraîné des difficultés de travail (par exemple les filles de Job dans la Ville ne
pratiquant pas de sport sont comptabilisées sur un centre sportif au même titre que les autres,
les notes de comportements et les taux d’assiduité ne sont pas toujours renseignés, le turn‐
over n’avait jamais été calculé etc.)
Constatant également leurs limites en matière statistique, l’association Sport dans la Ville a
décidé de faire évoluer leur base de donnée en 2012.
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III. Enseignement de politique, publique
1) Résultats de l’évaluation
i. Les publics concernés par l’expérimentation
A la fin du mois de novembre 2010, 154 jeunes filles ont intégré le programme « L dans la
Ville » (LDLV).
Parmi celles‐ci :
79 font partie du programme sportif et du programme de découverte (tournois et
rencontres sportives, sorties culturelles et sportives, voyages, séjours vacances…)
75 font partie du programme sportif, du programme de découverte et du programme
d’insertion professionnelle (dénommé ci‐après Job dans la Ville). Celles ci bénéficient
donc du « service plus », objet central de l’évaluation.
Comme prévu par l’association, les entrées dans le programme se sont poursuivies en 2011.
Fin décembre 2011, LDLV regroupait 271 personnes.
2
1. Caractéristiques des 154 jeunes inscrites à LDLV fin 2010
TRANCHE D’AGE

LDLV accueille les jeunes à partir de 11 ans.
La tranche d’âge 11/13 ans est la plus représentée.

11/13
14/16
17 et +
Total

nombre
65
56
33
154

%
42%
36%
21%
100%

INSCRIPTION A SPORT DANS LA VILLE ET ENTREE DANS LE PROGRAMME
2010
2009
2008
2007
< 2007
Total

2

nombre
68
33
32
10
11
154

%
44%
21%
21%
6%
7%
100%

Source : Fichier Sport dans la Ville
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Plus de la moitié des jeunes sont en contact avec SDLV depuis
plus d’un an.
On repère un volume de jeunes très « fidèles » et très
représenté au sein des différents programmes de SDLV.

QUARTIER D’HABITATION
nombre
30
27
34
3
25
2
2
12
4
11
4

%
19%
18%
21%
2%
17%
1%
1%
8%
3%
7%
3%

Ce sont les 5 quartiers historiques
de SDLV qui mobilisent le plus de
jeunes.
‐ 3 quartiers de Lyon : Lyon
Mermoz, Lyon la Duchère, Lyon
Vaise ;
‐ Un quartier de Bron : le Parilly ;
‐ Un quartier de Vaux‐en‐Velin : la
Grappinière.
On peut noter aussi que les jeunes
de Rilleux‐la‐Pape ont rapidement
adhéré à SDLV. Le site a été ouvert en 2010 sur le quartier Ravel.

Lyon Mermoz
Lyon La Duchère
Lyon Vaise
Lyon Etats‐Unis
Vaulx en Velin, La Grappinière
Vaulx en Velin, Mas du Taureau
Villeurbanne, Saint Jean
Rilleux la Pape, Ravel
Givors, Tours
Bron, Parilly
Pierre‐Bénite

2. Les activités suivies par les jeunes
SPORT PRATIQUE

Foot mixte
Foot Filles
Basket mixte

nombre
34
89
28

%
22%
58%
18%

Basket Filles
Rugby

3

2%

154

100%

Total inscription

Ce tableau
l’inscription
jeunes.

fait état de
principale
des

Certaines cumulent la pratique
du foot en séance fille et en
séance mixte, ou encore la
pratique du foot et du basket
(plus rare), ceci n’apparaît pas
dans le tableau.

Le football est largement majoritaire. Les séances réservées aux filles attirent plus de la
moitié des jeunes.
 L’association propose aux jeunes des séances sportives organisées autour de 20 sites qui

permettent de proposer 22 séances hebdomadaires sur 3 supports d’activités (football,
basket, rugby). Le nombre de jeunes filles inscrites au basket est plus faible qu’au foot.
Le rugby a été arrêté en 2012 (pour cause de travaux sur le site de Lyon Etats‐Unis)
- Les taux d’assiduité relevés par les animateurs sont plutôt élevés avec une moyenne
de 72%.
- Le taux d’assiduité très présent chez les filles, des séances réservées aux filles est
plus élevé. Il semble que le phénomène de groupe renforce l’engagement et la
régularité de la pratique.
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Moyenne du taux d'assiduité indiv à
fin 04/2011

Nombre de participantes aux
séances sportives

Nombre de participantes aux camps
d'hiver

Nombre de participantes aux camps
d'été

Nombre de participantes aux
tournois mixtes

Nombre de participantes aux
tournois filles

Nombre de participantes aux sorties
au stade

Somme de participantes aux
séances Hip Hop

Nombre de participantes aux sorties
au musée

Job dans la
Ville
Total L dans la
Ville

Moyenne du comportement à fin
avril 2011

Sport dans la
Ville

Total des filles
(échantillon 2010)

LDLV – Bilan des activités n+1
(décembre 2011)

ACTIVITES DE DECOUVERTE MENEES SUR UNE ANNEE

79

9/10

72%

62

26

9

28

25

20

1

0

75

8,5/10

72%

35

30

13

13

13

10

7

0

154

8,8/10

72%

97
(63%)

56
(36%)

22
(14%)

41
(27%)

38
(25%)

30
(19%)

8
(5%)

0
(0%)

 Les activités de découvertes viennent s’ajouter aux séances sportives. Elles sont

organisées et planifiées sur l’année. Elles sont proposées à une partie des jeunes en
fonction de leur assiduité et du respect des règles pendant la pratique sportive.
Au delà des sorties ponctuelles ou des voyages à la journée, le programme prévoit :
- des camps mixtes pendant les vacances : séjours ski notamment.
- un camp réservé aux filles pendant les vacances scolaires
- des camps d’été
- des tournois mixtes
- des tournois filles
- des sorties au stade pour assister à des matchs de foot
 Sur l’année 2011, 36% des jeunes ont participé à un camp d’hiver et 14% à un camp

d’été. La mise en place d’un camp dédié aux filles a permis d’augmenter le nombre de
jeunes pouvant y participer.
 Les tournois mixte et non mixtes touchent environ 25% des jeunes.
 20 % des jeunes ont bénéficié des sorties au stade (ex : match de l’OL).
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Spécificités des jeunes bénéficiaires du programme d’insertion professionnelle
TRANCHE D’AGE
Décembre 2010
Valeur
12
34
29
75

11/13
14/16
17 et +
Total

%
16%
45%
39%
100%

INSCRIPTION A SPORT DANS LA VILLE ET ENTREE DANS LE PROGRAMME

Décembre 2010
Nombre

%

46
21
7
1
0
75

61%
28%
9%
1%
0%
100%

2011
2010
2009
2008
2007
2006
Total

QUARTIER D’HABITATION

75 jeunes inscrites à Sport dans la Ville
bénéficient fin 2010 du programme d’insertion
professionnelle :


Les jeunes filles bénéficiaires du
programme d’insertion professionnelle
sont davantage représentées dans les
tranches d’âge 14/16 et 17 et plus.



On note cependant que quelques unes
sont inscrites à JDLV alors qu‘elles ont
moins de 14 ans.



Elles sont plus récemment inscrites à
l’association. Néanmoins, 38% sont là
depuis plus d’un an.



Les jeunes viennent aussi prioritairement
des quartiers de Lyon (Mermoz, la
Duchère et Vaise) avec une forte présence
sur les autres villes des quartiers de Vaux‐
en‐Velin et de Bron



A contrario, sur les villes de Villeurbanne,
Rilleux‐la‐Pape et Givors, peu de filles ont
rejoint le programme Job dans la Ville.

Décembre 2010
Lyon Mermoz
Lyon La Duchère
Lyon Vaise
Lyon Etats‐Unis
Vaulx‐en‐Velin
Villeurbanne St Jean
Rilleux‐la‐Pape
Givors
Bron
Pierre‐Bénite
Décines
Total

Valeur
19
16
10
2
12
0
3
1
8
4

%
25%
21%
13%
3%
16%
0%
4%
1%
11%
5%

75

100%

3. Les flux de publics entre 2010 et 2011 :
entrées et sorties du programme
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Une évolution très positive des entrées dans le programme LDLV en 2011

Total inscrites
déc 2010

Nouvelles entrées
entre déc 2010 et
déc 2011

Changement de
programme entre 2010
et 2011

Sorties définitives
entre déc 2010 et
déc 2011

Total inscrites
déc 2011

Sport et découverte
uniquement

79

+118

+16 (JDLV vers SDLV)

‐36

=177

Job dans la Ville

75

+45

‐16 (JDLV vers SDLV)

‐10

=94

154

163

46

271

Programme

L dans la Ville

 Les objectifs quantitatifs de SDLV sont atteints. Le nombre de jeunes filles

bénéficiaires du programme dépasse les objectifs fixés (250). L’augmentation du
nombre de jeunes atteint 43%.
 Le programme sportif voit son nombre de participants doubler
 Les entrées dans le programme d’insertion professionnelle augmentent aussi mais dans

une moindre mesure.
Les caractéristiques des jeunes entrées dans le programme en 2011

Décembre 2010

Décembre 2011

Nombre de filles inscrites au programme sportif
et découverte

79

177

Nombre de filles inscrites à Job dans la Ville
(insertion professionnelle)

75

94

Total des filles inscrites à LDLV

154

271

 163 nouvelles jeunes filles sont entrées à SDLV avec une évolution très forte des entrées

ciblées sur le programme sportif.
 Tous les quartiers connaissent une évolution positive des inscrits :

- Vaulx‐en‐Velin, Lyon la Duchère et Mermoz sont particulièrement dynamiques
- Les nouveaux sites tels que Décines, Pierre Bénite, Bron Terraillon montent en
charge en 2011
 Les entrées dans le programme sont plus nombreuses sur l’activité foot. Le nombre de

sites proposant du basket étant nettement inférieur, l’offre d’activité régule les entrées.
On ne peut pas à proprement parler d’un dynamisme plus important de l’activité foot
par rapport au basket puisque les entrées rapportées au nombre de sites montrent que
les flux connaissent le même dynamisme que ce soit pour l’activité foot ou basket.
L’offre impacte fortement les flux d’entrées.
 Les sites qui proposent des activités réservées aux filles enregistrent un flux d’entrée

supérieur aux sites proposant des activités mixtes. On peut donc penser que
l’ouverture de créneaux réservés aux filles permet d’accueillir des jeunes qui ne se
seraient pas inscrites autrement.
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 Au regard des personnes présentes fin 2010, l’année 2011 se caractérise par une

évolution des tranches d’âge : les jeunes 11/13 ans, et de 17 et plus ont été plus
nombreux à s’inscrire en 2011 qu’en 2010.
Parmi les entrées, les 11/13 ans vont s’orienter quasi exclusivement vers le programme
sportif et les plus de 17 vers le programme proposant un accompagnement socio‐
professionnel

Age

Nombre d’entrées

%

11/13 ans

85

52%

14/16 ans

26

16%

17 et plus

52

32%

Total

163

100

Cela confirme les hypothèses de départ :
 Les séances sportives attirent une population jeune dont les motivations initiales sont

tournées vers le sport. Augmenter l’offre d’activité en diversifiant le support (foot et
basket) ou en diversifiant la possibilité de pratique (mixte et fille) permet d’ouvrir les
potentialités de « recrutement » des jeunes en s’adaptant à une demande diverse.
 Une partie des 11/13 ans vont stabiliser leur adhésion et rester plusieurs années, une

autre partie va entrer et sortir du programme pendant l’année.
 Le programme Job dans la Ville offre aux jeunes filles plus âgées de nouvelles

opportunités. Peut‐être moins impliquées dans la pratique sportive, elles trouvent à
SDLV un service en plus. Une partie des jeunes filles entrées en 2011 sur le programme
d’insertion professionnel suivra l’activité sportive mais environ 20% ne pratiqueront pas
de sport. On verra d’ailleurs que celles qui pratiquent un sport réduiront leur pratique
au fil du temps.
L’augmentation des entrées dans le programme peut s’expliquer par plusieurs leviers :
 Une présence géographique plus étendue de l’association avec la création, l’ouverture

de sites dans de nouveaux quartiers : davantage d’opportunités de pratiques au niveau
du territoire.
 Une implantation reconnue des sites existants : tous ont connu une augmentation de

leurs activités
 L’ouverture de nouvelles activités sur les sites existants. En 2011, l’association a proposé

davantage de créneaux réservés aux filles.
 La promotion d’un service plus (Job dans la ville) pour les plus âgées.

Il nous semble donc que l’augmentation des publics féminins au sein de l’association SDLV
est la résultante d’une stratégie d’ouverture, de diversité et de promotion importante par
Sport dans la Ville auprès de ce public. Les jeunes filles concernées sont diverses ; une
seule activité ne peut répondre à toutes leurs attentes, même si l’activité foot permet de
drainer une population importante. La stratégie de diversification de SDLV est donc
gagnante. En témoigne notamment l’activité Hip‐Hop mise en place sur un quartier en
2011 qui a elle aussi fait le plein des inscriptions (une dizaine de jeunes)

Rapport d’évaluation

Les caractéristiques des jeunes sorties du programme en 2011
 Un turnover plus important pour les jeunes qui participent au programme sportif que

pour les jeunes du programme d’insertion professionnel. Au total, 46 jeunes ont quitté
l’association (dont 36 qui venaient du programme sportif et 10 qui venaient du
programme insertion).
- Un turn‐over des adhérentes de 29,90% : pourcentage de jeunes inscrites en 2010
et ayant quitté l’association un an plus tard
- 45,50% des jeunes pratiquant une activité sportive en 2010 (hors programme
insertion professionnel) ne se sont pas réinscrites l’année suivante ;
- 34,60% des jeunes ayant suivi le programme d’insertion professionnel ne se sont pas
réinscrites l’année suivante au sein de ce programme. Elles n’ont pas toutes pour
autant quitté l’association (certaines ont quitté le programme insertion pour
rejoindre uniquement le programme sportif).
- 60% des jeunes qui ont arrêté le programme d’insertion professionnel, ont maintenu
leur activité sportive à SDLV. Il s’agit notamment des les plus jeunes. Seules 13% de
celles qui étaient à JDLV sont réellement sorties de l’association.
 On observe en effet un net recentrage du programme JDLV pendant l’année 2011 :

- Les plus jeunes (11/13 ans) intégrées à Job dans la ville en 2010 sont sorties du
programme pour se recentrer sur les activités sportives
- Les nouvelles entrées réalisées en 2011 sur Job dans la ville ont été ciblées
majoritairement vers des jeunes de plus de 17 ans et plus
- Fin 2011, le programme Job dans la ville accueillait des jeunes dont la moyenne
d’âge a très largement augmenté par rapport à 2010 (cf. tableau ci‐dessous)
Nombre de jeunes inscrites
à JDLV fin 2011

%

11/13 ans

0

‐

14/16 ans

24

22%

17 et plus

45

72%

Total

94

100

Age

 Les quartiers qui ont enregistrés le plus de sorties sont ceux qui accueillent le plus de

jeunes. Fin 2011, les flux sur ces quartiers restent très largement positifs et les sites
voient leurs effectifs augmenter, voire quasi doubler.
-

Lyon Vaise : 16 départs (35%)
Lyon Mermoz : 7 départs (15%)
Lyon La Duchère : 5 départs (11%)
Vaulx‐en‐Velin La Grappinière : 5 départs (11%)

 Seul le site de Vaise connaît une baisse, notamment pour l’activité « foot filles ». Ceci

s’explique par la création sur le quartier d’un club de foot féminin en 2011 qui a drainé
les jeunes participant aux séances filles.
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ii. Le programme sportif et découverte : analyse qualitative
La majeure partie des jeunes filles inscrites à Sport dans la Ville participe au programme sportif
et au programme de découverte.
Ce programme permet ensuite de cibler les jeunes qui pourront bénéficier du programme
d’insertion professionnel.
La synthèse qualitative ci‐dessous est produite à partir des entretiens qualitatifs réalisés à deux
reprises auprès de 18 jeunes inscrites au programme sportif et découvertes. Les 18 jeunes ont
été rencontrées à un an d’intervalle. L’échantillon a été ciblé de façon à recueillir les avis des
jeunes qui :
- ne sont pas bénéficiaires du programme d’insertion professionnel
- ont entre 11 et 15 ans
- se situent dans les différents quartiers d’intervention de SDLV
- pratiquent le foot mixte, ou le foot entre filles, ou le basket
1. L’orientation, l’entrée dans le programme
L’ENTREE A SPORT DANS LA VILLE : LA COOPTATION PAR LES AMIS OU LES FRERES ET SŒURS
Beaucoup de jeunes entrent en contact avec Sport dans la Ville par l’intermédiaire de leurs
frères et/ou sœurs. Dans ce cas, les autres membres de la fratrie sont souvent inscrits à Sport
dans la Ville.
Les amis du quartier ou de l’école ont également un impact important : « ma copine à l’école
m’a dit qu’il y avait une association qui faisait du sport, après j’ai été voir avec mes parents, on
a parlé au coordinateur pour qu’il nous explique », « des amis m’ont fait connaître Sport dans
la Ville, on a été ensemble et ça nous a donné envie ».
Une minorité, aborde directement l’association, grâce à la présence des terrains dans leur
environnement quotidien « j’ai vu les terrains en marchant dans le quartier » ou encore grâce
à la cooptation par un(e) des coordinateurs(trices) : « c’est elle qui m’a proposé. Mes parents
étaient d’accords, j’ai pu choisir mon sport ».
LES ELEMENTS FACILITATEURS : LA PRESENCE DES TERRAINS EN PROXIMITE, LA GRATUITE ET LA
RECONNAISSANCE DANS LE QUARTIER

 La présence des terrains dans chaque quartier attire la curiosité.
 Le fait que ce soit gratuit rassure et facilite l’inscription.
 L’effet bouche‐à‐oreille fonctionne. Les filles viennent s’inscrire car « elles en ont

entendu parler ».
 La spirale est positive car, au dire des filles, l’association est vraiment bien perçue dans
les quartiers.
LES MOTIVATIONS : “FAIRE DU FOOT/BASKET“, “FAIRE DU SPORT“, “S’AMUSER ENTRE AMIS“, “PROGRESSER“
La quasi totalité des jeunes aiment le sport et sont sportives.
La plupart aime le foot et l’avaient déjà pratiqué avant leur inscription. Quelques unes
viennent « pour tester ».
Leur préférence va plutôt au foot qu’au basket (jugé plus technique).
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L’attrait pour le sport est exprimé par les filles avec des jugements précis sur l’intérêt du sport
dans la vie :
 « pour être en forme »
 « pour la santé », « pour se muscler », « pour maigrir »
 « se défouler », « oublier ses problèmes »
 « s’amuser »
 « être avec les copines et les copains »
Certaines attachent de l’importance à la technique et la performance, en particulier après
quelques mois ou années de pratique : « je veux mieux jouer, m’améliorer » ; « le plus
important à la base c’est de s’amuser, mais maintenant que je progresse c’est aussi pour la
technique » ; « le plus important c’est de bien jouer »
D’autres viennent avant tout pour s’amuser, jouer ensemble, se défouler : « se défouler, même
quand on est fatigué »
Toutes expriment un réel intérêt pour les matchs et les tournois. « ce que je préfère c’est les
tournois, pour pouvoir progresser avec les autres » ; « je préfère les matchs, pour prouver ce
qu’on a ».
DES FILLES SPORTIVES ET OUVERTES : L’IMPORTANCE POUR ELLES DE S’IMPLIQUER, S’AMUSER ET PROGRESSER
Elles viennent une voire deux fois par semaine.
En début de saison, elles expriment leur souhait d’être régulières et de montrer leur
engagement par une pratique régulière: « Je veux m’améliorer et j’ai envie de continuer » ; « je
suis régulière, j’aime vraiment le foot alors je suis assidue, je vais aux entrainements tout le
temps »
Elles n’ont pas de souci particulier avec le jeu en extérieur (pas d’activités quand il pleut trop
ou qu’il neige).
L’envie de jouer dans le respect, en s’amusant ensemble, se retrouver comme dans « une
grande famille » leur paraît important : « il y a une bonne ambiance, pas de bagarres, tout le
monde se connaît ».
2. Les jeunes et leur environnement
DES FILLES PEU REPLIEES SUR ELLE‐MEME, ENTOUREES ET LE PLUS SOUVENT INTEGREES DANS D’AUTRES
STRUCTURES OU PRATIQUANT D’AUTRES ACTIVITES
Les jeunes filles bénéficient dans leur quartier d’une offre d’activités étendue : sport, sorties,
séjours découvertes…. Elles sont dans leur majorité ouvertes à ces opportunités.
Une partie pratique d’autres sports en clubs : « je fais également du foot en club » ou au
collège (USEP) : « je suis en 4e option Rugby le mercredi après midi et le jeudi. L’école est très
sportive, plus de la moitié des gens choisissent une option. Il y a par exemple le hip hop et
beaucoup d’autres »
Les jeunes participent également à des activités dans les centres sociaux, les maisons de
quartier ou autres associations, notamment pendant les vacances scolaires : « Il y a du Hip hop
à la MJC, plein de trucs, des clubs et assos de danse ».
Certaines évoquent néanmoins quelques difficultés avec les jeunes qui fréquentent ces
structures, (perçus parfois comme agressifs) ou évoquent des réticences à s’y rendre parce
qu’elles ne connaissent pas bien ou que l’ambiance y est moins bonne : « avant j’allais à
Maison pour tous, on pouvait faire du ski avec eux. Mais il y a eu un changement de directeur,
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et maintenant c’est plus la même ambiance, alors j’ai arrêté ». La question du coût est aussi
évoquée en comparaison de Sport dans la ville qui est gratuit : « il y a beaucoup d’associations
dans le quartier, mais peu d’activités qui sont gratuites ».
Peu d’entre elles suivent des cours de musique ou pratique une activité artistique.
Les copains et les copines tiennent une place très importante dans leur vie et elles leur
consacre du temps : sorties dans le quartier ou en centre ville.
Quelques unes paraissent davantage tournées vers leur famille.
Peu s’ennuient ou ne savant pas quoi faire en dehors de l’école. La plupart des filles sont
actives et ne sont pas livrées à elle‐même. Elles ont par ailleurs accès à un ordinateur, à
Internet et aux réseaux sociaux (avec des limites) : « même pendant les vacances, mon père
met un code ».
Seules quelques‐unes paraissent isolées et ont pour seule activité Sport dans la Ville : « Chez
moi, à part Sport dans la Ville, il n’y a rien d’autre ».
UNE PLACE IMPORTANTE TENUE PAR LES RESEAUX FAMILIAUX
Toutes les filles évoquent les sorties en famille dans le quartier, au centre commercial, en ville
etc. : « je fais des sorties à Bellecourt et à Carrefour avec mes copines et mes parents »
Certaines ont des liens très étroits avec leur mère qu’elles n’hésitent pas à accompagner dans
ses sorties, à aider dans les tâches familiales. Les plus âgées privilégient cependant les sorties
entre amies.
Le contrôle familial des sorties et des activité est réel : elles doivent dire où elles sont, avec qui
et elles sont cadrées dans leurs sorties : « maintenant que j’ai un portable, mon père m’appelle
toutes les 5 minutes savoir où je suis ! ». Ce contrôle n’est pas mal vécu, au contraire : « mes
parents me laissent sortir avec les copines, ils ont confiance ».
Certaines sont très impliquées dans ces tâches familiales qui leur prennent du temps et leur
impose des prises de responsabilité : garder les petits frères/ petites sœurs, aider aux tâches
ménagères, prendre en charge les démarches administratives. Cette implication est présentée
comme normale et allant de soi.
Leurs parents sont attentifs à leur scolarité. Selon les cas, c’est le père la mère et parfois les
frères et sœurs qui les suivent dans leur scolarité.
DES GRANDES VACANCES PASSEES EN FAMILLE, LE PLUS SOUVENT DANS LEUR PAYS D’ORIGINE
La plupart partent en vacances en famille, fréquemment à l’étranger, dans leur pays d’origine.
Elles sont ravies d’y retourner : « je vais en Algérie avec mes parents, ou à Marseille » ; « mon
père a acheté une nouvelle villa en Algérie pour les grandes vacances » ; « je retourne en
Tunisie ou je vais au Maroc dans un petit village où il y a beaucoup de pauvreté. Mais pendant
un an ou deux on n’est pas parti en vacances parce que mon père n’avait plus de travail ».
Pour une minorité : CLSH, camps, participation aux activités sportives gratuites proposées par
la Ville, sport entre amis … : « Pendant les grandes vacances, à l’hôtel de ville de Vaulx‐en‐
Velin, il y a piscine gratuite, on peut faire du cheval, de la descente en corde, du vélo, de la
boxe. Il faut juste s’inscrire à une association, c’est mon frère qui m’en a parlé. Sinon dans le
quartier, la piscine est à 1euro l’été ».
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3. Les activités sportives à Sport dans la Ville et le respect des règles
LA MIXITE : ENTRE ENVIE ET REJET
Se dessinent 3 profils de filles :
 Celles qui aiment et pratiquent le sport entre filles (le samedi) : on retrouve

notamment ici les plus âgées qui ont envie d’être entre copines, ou encore les filles pour
lesquelles le sport est avant tout un moment de détente et d’amusement. Elles estiment
que les garçons privilégient « la gagne », que « les mecs sont trop perso ». Elles se
sentent plus à l’aise, moins soumis aux critiques. « avec les garçons c’est trop sérieux, ils
nous engueulent quand on loupe une balle ». Une des jeunes filles précise qu’elle ne
souhaite pas le contact physique avec les garçons (phénomène plus présent au basket
qu’au foot) ;
 Celles qui pratiquent le sport en mixité (le mercredi) : elles sont aussi nombreuses à

préférer le sport mixte. Elles peuvent davantage progresser, travailler la technique
même si elles ont le sentiment que parfois il faut savoir faire sa place. « au début ils ne
me passaient jamais la balle, maintenant oui, ils ont vu que je pouvais être aussi bonne
qu’eux », « il faut savoir s’imposer en mixité. Je préfère car j’ai envie de progresser », «
avec les garçons c’est du bon foot ». Certaines filles préfèrent également le sport mixte
car les créneaux proposés le mercredi sont par tranche d’âge : « le mercredi en mixte
c’est mieux, le samedi c’est pas équilibré, il y a tous les âges » ;
 Celles qui pratiquent les deux (mercredi et samedi) : ce sont les plus motivées, elles

profitent au maximum des créneaux disponibles pour ne rien rater.
LA CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION ET LE RESPECT DES REGLES
De manière générale, les filles comprennent et défendent les objectifs poursuivis par
l’association : « Sport dans la Ville c’est à la fois du culturel, du sportif et de l’insertion. On nous
conseille sur tout » ; « Ils expliquent l’association tous les ans, et on a une fiche à remplir ». La
majorité cite automatiquement le nom du programme « L dans la Ville ». Une partie des filles
expliquent également les différences entre Sport dans la Ville et les clubs de sport : « en club
c’est plus rigide. Il ne faut pas confondre Sport dans la Ville et les clubs ». Une des filles a
souhaité valoriser le succès de l’association, sa connaissance du fonctionnement et
l’actualité de Sport dans la Ville : « je les connais depuis le début. Je regarde leur site Internet.
Je connais tous les partenaires, les entreprises privées. {…} Il faut savoir que Sport dans la Ville
a un grand succès. Il y a même Rama Yade et Marie Drucker qui soutiennent l’association »
Les règles à respecter sont connues de toutes. Elles les citent sans aucun souci : régularité,
respect entre nous, respect et politesse avec les adultes, échanges, participation de tous,
savoir perdre, implication dans l’activité, écoute… « il ne faut pas faire n’importe quoi, être
assidu, régulier, ne pas arriver en retard ».
Elles ont une opinion tranchée par rapport au respect des règles : « c’est tout à fait normal »,
« c’est normal de respecter les règles comme à l’école comme avec ma mère ». Elles paraissent
même étonnées qu’on leur demande leur opinion sur leur légitimité.
Elles souhaitent toutes les respecter.
Deux règles peuvent néanmoins être difficiles à respecter pour quelques unes :
 la régularité : certaines ont des problèmes d’emploi du temps liés soit au devoirs ou aux

autres activités ou rendez‐vous : « le mercredi je vois aussi mon éducatrice », « je ne
peux pas toujours être ponctuelle, je fais beaucoup d’autres choses » ; soit à leurs
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 le respect : quelques jeunes reconnaissent que parfois elles peuvent s’emporter et

devenir agressives avec les autres jeunes (quand l’autre n’est pas respectueux) ;
Dans l’ensemble, elles soulignent que le climat est très bon : peu de bagarres, de problèmes de
comportement. Dans tous les cas les animateurs interviennent et régulent.
Le respect des règles et notamment l’assiduité sont identifiés comme nécessaires pour pouvoir
faire les tournois, les sorties et être sélectionné pour les activités découvertes. A ce niveau il
n’y a d’ailleurs aucune contestation.
DES ANIMATEURS APPRECIES ET RESPECTES, DES COORDONNATEURS REPERES
Toutes les filles disent que « ça se passe bien avec les animateurs », qu’ils sont respectés sur le
terrain.
L’animateur est là pour encadrer accompagner, pas pour juger : « ils ne distribuent pas des
bons points, ils nous parlent vrai »
Par ailleurs, les jeunes ont le sentiment d’un lien individualisé qui repose sur l’écoute,
l’explication et la médiation en cas de problème : « Ils écoutent » « ils encadrent vraiment, on
est sous leur responsabilité ». « Ils font attention à nous » ; « on les connaît bien, ils viennent du
quartier, on a tissé des liens ».
Elles identifient l’animateur comme une personne de confiance vers laquelle néanmoins elles
n’iront pas exposer leurs problèmes, sauf exception. La zone d’influence des animateurs reste
centrée sur l’activité sportive.
La majorité déclare avoir rencontré au moins une fois le coordinateur avec la famille. Certaines
n’ont pas participé à la discussion. Une minorité déclare n’avoir rencontré personne. Elles ne
s’étendent pas sur le contenu des discussions.
L’association est reconnue et respectée dans le quartier. « Le staff » est perçu comme très
impliqué pour l’avenir de tous les jeunes. « Les animateurs sont supers », « avec les
animateurs c’est ok, on est respectueux dans le quartier. », « ils ont beaucoup de boulot, ils ont
persévéré, ça c’est une vraie volonté. Leur devise c’est Toujours plus ».
La relation de confiance et le lien avec les animateurs ou les coordonnateurs sont forts. De ce
fait, les jeunes n’aiment pas les changements au niveau de l’équipe. Les changements
intervenus au sein des permanents de l’association à la rentrée 2011 ont marqué voire
dérangé les filles : « ça nous perturbe, ça rompt la complicité »
DES PARENTS ASSOCIES A SPORT DANS LA VILLE, POSITIFS PAR RAPPORT AUX ACTIVITES ET CONFIANTS
Les jeunes expriment un réel enthousiasme des parents pour les activités proposées par Sport
dans la ville.
Les parents connaissent les animateurs et les coordonnateurs et se rendent aux rendez‐vous
annuels organisés par Sport dans la Ville. Parents et animateurs fonctionnent en proximité. Il
n’est pas rare que les parents se déplacent pour regarder les activités ou accompagner les plus
jeunes.
Chaque sortie fait l’objet d’un contact avec les parents.
L’association jouit d’une très bonne réputation.
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4. Les activités de découverte
UNE « PORTE D’ENTREE SPORTIVE » MAIS UN REEL INTERET POUR LES AUTRES ACTIVITES PROPOSEES PAR
L’ASSOCIATION
L’envie de pratiquer les autres activités proposées par Sport dans la Ville est unanime, en
particulier les camps d’hiver et les séjours à l’étranger (USA/Brésil) qui sont très attendus.
Les filles savent que la sélection dépend du respect des règles et de leur implication :
« j’aimerais bien faire le séjour au Brésil » ; « je n’ai fais ni camp ni séjours à l’étranger. Je rêve
des States ! Ils choisissent deux filles par site qui sont ponctuelles, j’aimerais en faire partie ».
Celles qui ont déjà participé aux camps ou aux galas (à Paris notamment) sont ravies : « j’ai fais
un camp d’hiver avec L dans la Ville en Haute‐Savoie. J’ai adoré, j’ai pu apprendre à skier.
Maintenant je sais skier » ; « j’ai été récompensé pour mon assiduité, pour ma participation
aux ateliers. On m’a permis d’aller 4 jours à Paris pour le Gala, j’ai été à l’assemblée nationale
pour expliquer L dans la ville et Job dans la Ville … devant 300 personnes j’ai fais mon
discours ! »
Les filles savent que la sélection dépend du respect des règles et de leur implication :
« j’aimerais bien faire le séjour au Brésil » ; « je n’ai fais ni camp ni séjours à l’étranger. Je rêve
des States ! Ils choisissent deux filles par site qui sont ponctuelles, j’aimerais en faire partie ».
Quand elles ne sont pas sollicitées pour les camps ou les séjours, même si elles sont déçues,
elles expliquent qu’elles n’ont pas été assidues, pas assez régulière dans la pratique…
Certaines filles déplorent cependant un manque de communication de Sport dans la Ville sur
les activités de découverte: « j’en ai entendu parlé mais on ne m’a pas expliqué ». Parfois,
devant le manque de places accessibles, il est vrai que les coordonnateurs évitent de faire
trop de « publicité »…
Toutes sont attirées par les sorties (aller voir des matchs professionnels notamment) et les
tournois sportifs entre quartiers. Les activités culturelles moins présentes restent celles
qu’elles citent le moins.
Le hip‐hop est perçu comme une expérimentation très intéressante. La plupart des filles
aimerait en faire dans leur quartier. De manière générale, elles sont avides de découvrir
l’ensemble des activités.
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5. L’évolution de la relation avec Sport dans la Ville (2010‐2011)
Parmi les 18 jeunes interviewées à un an d’intervalle dans le cadre de l’évaluation, une partie
reste toujours très impliquée dans les activités (10 sur les 18) alors qu’une autre partie n’a pas
renouvelé son inscription (8 sur 18).
On peut identifier plusieurs profils :
 Les jeunes toujours très motivées qui poursuivent les activités sportives avec la même

régularité et sont très mobilisées aussi sur les activités découvertes.
- Elles sont assidues et ont participé aux activités sportives toute l’année avec le
même engagement et la même satisfaction.
- Leur discours par rapport à aux activités sportives est inchangé, elles expriment une
grande satisfaction et comptent poursuivre leurs activités cette année.
- Elles participent aux séances mixtes et/ou aux séances filles selon leur choix initial.
Certaines, en raison de leur emploi du temps, ont recentré leur participation sur les
séances du samedi.
- Leur assiduité et leur comportement leur ont valu d’être choisies pour participer aux
camps d’hiver ou d’été, ce qui a renforcé leur lien avec l’association.
- Leurs trajectoire scolaires sont stables voire en progression. Celles qui n’avaient pas
de difficultés poursuivre leur scolarité sans incident. Celles qui avaient un niveau très
moyen ou qui signalaient des difficultés expriment le souhait de s’accrocher et
signalent qu’elles ont fait des efforts cette année.
- Leurs projections professionnelles se sont pour certaines affinées. D’autres ont
changé d’idées ou ne savent pas encore. Elles sont soucieuses d’être proche de la
réalité : « j’ai abandonné l’idée de faire médecine, je m’oriente vers le droit, je ne suis
pas assez bonne en maths de toute façon ».
 Les jeunes très motivées en début d’année qui ont suivi de façon assidue les activités

pendant l’année mais qui arrêtent leurs activités et ne renouvèlent pas leur inscription
(4 sur 18).
- Certaines ont participé aux camps et aux voyages pendant l’année ou les années
antérieures.
- Elles peuvent être inscrites à l’association depuis plusieurs années.
- Pendant l’année ou en début de saison suivante, elles ont néanmoins arrêté leurs
activités à SDLV.
- Cela peut résulter d’un choix, elles se dirigent vers d’autres activités sportives en
club ou à l’école et le temps disponible pour SDLV est donc réduit (ex : compétition
de handball, option rugby au collège).
- Cela peut résulter d’une obligation : problème de santé ne permettant plus la
pratique sportive ou punition des parents liée à de mauvais résultats scolaires.
- Ces jeunes restent très positives par rapport à SDLV et leur opinion est inchangée.
Elles restent d’ailleurs très disponibles pour évoquer leur parcours à SDLV, expliquer
leurs activités. Elles gardent un lien affectif avec l’association « je serai toujours là
pour eux, ils m’ont tellement apporté ». Certaines évoquent la possibilité de revenir
plus tard.
- Dans leur parcours scolaire, elles n’ont pas de spécificités par rapport aux jeunes qui
maintiennent leur adhésion.
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 Les jeunes exprimant beaucoup de motivation en début d’année, pourtant peu

régulières dans la pratique et qui ne se réinscrivent pas l’année suivante (4 sur les 18).
- Par manque de régularité ou d’implication, ces jeunes n’ont pas été sollicitées pour
participer aux camps d’hiver et/ou d’été. Pourtant la plupart aurait bien aimé. Elles
n’expriment pas de ressentiment, toutes expliquent très bien que c’est normal. En
ce sens, elles ont intégré la règle et sont conscientes de ne pas l’avoir accepté. Ceci
ne les empêche pas d’être déçues puisque la plupart aurait souhaité participer aux
camps ou aux séjours.
- Non réinscrites en début de saison, certaines comptent le faire (dans la réalité peu
se réinscrivent)
- Elles ont toujours un avis positif sur SDLV mais elles mettent désormais une certaine
distance : « SDLV c’était bien mais c’est tout », « avec le collège, les études il faut
faire un choix ».
- Certaines expriment un désintérêt pour le foot : « j’ai voulu essayé, au début j’aimais
bien, ensuite je me suis lassée ».
- D’autres expliquent qu’avec l’école, elles ont peu de temps pour le reste.
- Elles ne se sont pas pour la plupart engagées dans une autre activité sportive.
- Aucune n’expriment de réelles critiques envers l’association, ne mettent en cause
les animateurs ou les règles de fonctionnement.
6. Leur scolarité, leur avenir
LA SCOLARITE : PEU DE DECROCHAGE, CERTAINES FILLES EN DIFFICULTES, UN ENCADREMENT FAMILIAL
Pour 2/3 des filles, les résultats scolaires sont corrects, dans la moyenne ou au dessus. Sur les
18 :
 7 ont de bons résultats voire de très bons
 6 sont légèrement au dessus de la moyenne de la classe
 5 sont en dessous et expriment des difficultés
Quelques‐unes ont des résultats excellents (première de classe, plus de 15/20 de moyenne
générale…)
Les filles rencontrant des problèmes de scolarité sont plutôt bien suivies par la famille. Aucune
n’est en pré‐décrochage, quelques unes ont redoublées : « c’est difficile, j’ai en dessous de la
moyenne, mais j’espère progresser. Mes parents m’aident aux devoirs ».
Pour autant, il n’y a qu’une minorité des filles en difficulté qui bénéficie de soutien scolaire
(quelques unes sont suivies au centre social). Elles sont plutôt poussées par les parents, qui
mettent la priorité aux études : « pendant l’année c’est la priorité aux devoirs sinon on travaille
pas ». Elles peuvent également trouver dans leur environnement quelqu’un pour les aider.
LEUR AVENIR ET LEUR ORIENTATION : UN METIER DEJA CIBLE, SOUVENT AMBITIEUX, UNE VOLONTE PARTAGEE
DE REUSSIR

Même très jeunes (11‐12 ans), les filles ont déjà réfléchi à leur avenir, au métier qu’elles
aimeraient exercer plus tard.
Certaines hésitent entre plusieurs possibilités, il n’y a que certaines filles très jeunes qui n’ont
pas vraiment d’idées : « ça se passe bien, mais pour après je sais pas trop »
Quelques orientations ressortent clairement : la santé, le droit, la gestion.
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Pour la majorité, l’ambition professionnelle se traduit par l’envie de faire des études
supérieures longues, en visant des métiers qualifiés, notamment du secteur social pour
permettre de venir en aide aux autres (médecine, puéricultrice, infirmière, vétérinaire…).
Certaines visent des métiers à haute responsabilité et bien payés : « j’aimerais aller dans un
lycée prestigieux comme mon frère, mais c’est loin. J’ai entendu parler d’un métier où on fait du
contrôle dans les entreprises sur les appareils technologiques, on gagne 7 000 euros par mois !
mon frère ça l’intéresse, mais moi aussi. Je suis première de classe, j’ai 16,5/20 de moyenne et
je suis bonne en techno, alors qu’il le fasse ou pas moi je voudrais faire ça ou déjà faire un
stage pour voir ce que c’est »
D’autres filles souhaitent s’engager dans des filières professionnalisantes (pâtisserie, police
scientifique…), mais ne sont pas toujours soutenues par leur famille : « mes parents veulent
que j’aille en seconde générale. Mais moi je veux faire bac pro pour faire des stages, pour
savoir comment ça se passe, être dans le métier tout de suite ».
Toutes savent que pour réussir, il faut travailler dur. Elles se sentent capables d’y arriver : « je
veux faire médecine plus tard. Je travaille dur pour réussir, je sais qu’il faut être bon en maths,
SVT et chimie. Il faudra que je fasse une spécialité S ».
Leur confiance en l’avenir est réelle même lorsqu’elles ont des difficultés : « ce trimestre je vais
vraiment m’y remettre »
UNE COMPREHENSION ET UN REGARD LUCIDE SUR LEURS QUARTIERS ET LES DIFFICULTES RENCONTREES
Certaines filles expliquent leur quartier et ont un regard critique sur la pauvreté, le travail, les
problèmes de famille, des habitants et jeunes du quartier (drogues, bagarres…) : « Mon père
depuis peu il travaille dans le bâtiment, il fait de l’étanchéité. Mais là il s’est brulé la main. Ma
mère travaille à Lidl. Elle veut pas que je devienne comme elle plus tard, elle veut que j’ai un
bon travail pour pas souffrir et pour pas avoir des problèmes d’argent. En plus elle a plein de
problèmes de troubles musculo squelettique. C’est pour ça que je travaille beaucoup » ; « Je
trouve qu’à Vaulx‐en‐velin les enfants ils sont trop gâtés, ils n’ont pas la valeur de l’argent, ils
ont besoin d’avoir tout comme la dernière playstation ou l’iphone, mais c’est quoi l’intérêt ? Je
trouve qu’ils ne le méritent pas. Moi mes parents ne me donnent pas grand‐chose mais je les en
remercie parce que je sais c’est quoi la valeur de l’argent ».
Enfin, les filles savent qu’il faut faire attention dans le quartier, elles ne sortent pas trop tard :
« on est dans un petit quartier, il faut faire attention aux fréquentations. Le quartier souffre
mais je l’aime quand même. Je ne sors pas beaucoup, mon frère pas trop non plus, il a une
limite à 21h ».
L’EVOLUTION DE LEUR SITUATION SCOLAIRE ET DE LEURS PROJETS PENDANT L’ANNEE 2011
 Les jeunes ont maintenu pendant l’année leur positionnement scolaire :

- Celles qui avaient de bons résultats sont toujours satisfaites de leur scolarité et
poursuivent leur parcours avec enthousiasme.
- Aucune n’a rencontré de situation de décrochage pendant l’année.
- Les jeunes qui rencontraient des difficultés se sont plutôt mobilisées « je
m’accroche » et aucune n’exprime de désintérêt pour l’école. L’une a préféré
redoubler sa troisième pour s’orienter en général plutôt que de faire un choix par
défaut.
- Elles sont toujours aussi conscientes de la nécessité de faire un bon parcours scolaire
même si ce n’est pas toujours évident.
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- Les projets d’avenir ont pu évoluer, ou se préciser sans pour autant exprimer de
rupture.
 On ne peut constater d’interdépendance entre les relations des jeunes à leur scolarité et

leur relation avec SDLV. Leur attitude par rapport à leur scolarité ou à leur projet de
formation ne nous paraît pas relié à leur degré d’implication dans les activités de SDLV.
En d’autre terme, il n’y a pas, d’un côté les bons élèves qui sont assidues aux activités
sportives et de l’autre côté les mauvais élèves qui ne respectent pas les règles. L’analyse
reste plus complexe.

iii. Le programme Job dans la ville : analyse quantitative
L’enquête quantitative a été réalisée à 2 reprises, par téléphone, auprès des jeunes inscrites,
au programme Job dans la Ville en novembre 2010. Les jeunes filles ont été interrogées 2 fois :
en décembre 2010 et en décembre 2011.
Le fichier comportait 81 personnes inscrites.
 Parmi celles‐ci, 60 ont répondu fin 2010.
 Fin 2011, 66 filles ont répondu, soit un taux de réponse 81,50%. Ce taux de réponse

encore plus élevé que l’année précédente, témoigne d’un intérêt et d’un attachement
très fort des jeunes à l’association.
 Parmi ces 66 filles, 53 ont répondu en décembre 2010 et en décembre 2011.
 Après recoupement entre les différentes questions, on a pu identifier, parmi les 53

jeunes ayant répondu 2 fois au questionnaire, 44 jeunes ayant réellement participé au
programme JDLV, c’est à dire ayant bénéficié d’un accompagnement spécifique et/ou
d’une des activités proposées par Job dans la Ville.
 Les autres jeunes adhérentes de SDLV font partie du programme général sport et

découverte. Après vérification ces jeunes n’ont pas été orientées vers JDLV, une erreur
s’est en effet produite dans la constitution du fichier.
Les analyses produites ci‐dessous prennent donc en compte les 53 jeunes ayant répondu en
2010 et en 2011 et pour le bilan des plus values apportées aux jeunes les 44 jeunes
bénéficiaires du programme.
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1. Caractéristiques des jeunes filles
Age
Agées de 13 à 21 ans, les 53 filles de Job dans la Ville interrogées en 2010 et 2011 ont en
moyenne 17 ans, fin 2011. 58% des jeunes filles ont intégré le programme après 16 ans. Le
programme intéresse particulièrement les filles durant leur période charnière collège/lycée et
leur période bac/post‐bac. On notera que 24% des filles sont âgées de 13 ou 14 ans.
Quel âge as‐tu (fin 2011)

Effectifs

Fréquence

13/14

13

24,50%

15/16

9

17,0%

17 et plus

31

58,5%

Total

53

100%

Quartier d’habitation
Les 3 quartiers Lyon Mermoz, Lyon Duchère, Lyon Vaise rassemblent la majorité des jeunes
filles de Job dans la Ville (tout comme Sport dans la Ville). Les autres jeunes sont situées sur les
villes de Bron, Vaux en Velin et aussi Rilleux la Pape, Givors et Pierre Bénite.

Situation familiale
Toutes les jeunes filles déclarent vivre chez leurs parents.
On recense en 2011, 38,30% de familles monoparentales. Ce taux est supérieur à celui de
2010 et reste largement supérieur aux proportions de familles monoparentales constatées en
quartier ZUS (25%, source ONZUS). On recense 34,5% de filles vivant uniquement avec leur
mère (soit 18 filles).
Les filles font parties d’une grande fratrie, avec 71% de familles nombreuses ‐ soit 3 enfants et
plus ‐ avec une moyenne de 3,3 frères et sœurs.
Situation des parents
Les jeunes déclarent que :
 leur mère est en activité professionnelle pour 71% d’entre elles (contre 67% l’an

dernier)
 leur père est en activité professionnelle pour 67,5% d’entre elles (contre 60,5% l’an

dernier)
La situation professionnelle des parents est meilleure en 2011 qu’en 2010.
Les postes d’employés / ouvriers sont largement majoritaires.
Les jeunes ont davantage de difficultés à préciser la situation de leur père. Elles répondent plus
fréquemment que pour leur mère, qu’elles ne connaissent pas sa situation (20%). Il est
possible que le taux de famille monoparentale explique ce manque de connaissance, sachant
que les filles vivent majoritairement avec leur mère. Elles peuvent donc manquer
d’information sur la situation de leur père.
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2. Sport dans la Ville et Job dans la Ville : bilan de l’activité sportive et des autres activités
pratiquées depuis décembre 2010

La mise en relation avec Sport dans la ville
Le bouche‐à‐oreille est très efficace. 40% des jeunes ont connu l’association par leurs amis,
24% par des membres de leur famille.
Mise en relation avec SDLV (2010)

Effectifs

%

Ami(s)

23

39,7 %

Famille (parents, frères ou sœurs)

14

24,1 %

Moi‐même, j’ai vu les terrains et activités, j’ai été demandé pour savoir

10

17,2 %

Sport dans la Ville (animateur ou coordinateur de l’association)

7

12,1 %

Professeur Ecole

4

6,9 %

TOTAL

58

100 %

Les motivations des jeunes pour adhérer à Sport dans la Ville (2010)
 L’amusement, se dépenser ou se divertir (60%) ;
 Le désir de progresser et l’envie de faire des matchs (28%) ;
 Retrouver des amis (29%) ou rencontrer de nouvelles personnes (25%) ;
 Accéder à d’autres activités de Sport dans la Ville (27%) ;
 Se maintenir en bonne santé (20%) ;
 Sortir de chez soi (17%).
On soulignera que les plus de 16 ans sont davantage intéressées que les plus jeunes par les
items :
 Se maintenir en bonne santé, garder la forme, garder la ligne ;
 Rencontrer de nouvelles personnes ;
 Sortir de chez moi ;
 Accéder à d’autres activités.
80% des jeunes qui entrent dans le programme JDLV viennent du programme sportif
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Les activités sportives pratiquées et leur évolution : une baisse de la pratique
sportive
Pratiques‐tu une activité sportive à Sport dans la Ville ?

Effectifs

Fréquence

Oui

31

58,5%

Non je ne pratique plus, j'ai arrêté pendant l'année ou à la rentrée (2011‐2012)

11

20,8%

Non, et je ne faisais pas de sport l'année dernière

11

20,8%

Total

53

100%

Fin 2011, elles sont 31 à continuer la pratique d’un sport soit 58,5%. Environ 20% ont arrêté
le sport à SDLV pendant l’année ou à la rentrée.
Toutes les filles qui ont arrêtées cette année ou à la rentrée pratiquaient du football entre
filles (20% de turn‐over sur le programme Sport dans la Ville).
Quel(s) sport(s) pratiques‐tu ?

Effectifs

Fréquence

Basket entre filles

1

3,2%

Basket mixte

6

19,4%

Football entre filles

22

71%

Football mixte

7

22,6%

Rugby

1

3,2%

Hip‐hop

3

9,7%

Total nombre de sportives
31
Interrogés : 53 / Répondants : 31 / Réponses : 40. Pourcentages calculés sur la base des répondants.

Pour les 31 filles qui continuent fin 2011 la pratique sportive, le football représente la
pratique la plus répandue
Combien de fois vas‐tu aux séances sportives ?

Décembre 2011

Décembre 2010

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Moins d'une fois par mois

2

6,5

0

Fréquence

Une fois ou deux par mois

0

Une fois par semaine

21

67,7

25

62,5%

Deux fois par semaine

8

25,8

15

37,5%

Total nombre de sportives

31

100

40

100%

0

Les filles qui pratiquent, sont moins régulières fin 2011 que fin 2010. Elles sont moins
nombreuses à venir 2 fois par semaine. Les plages horaires proposées pour les activités et les
contraintes scolaires des jeunes expliquent en partie cette baisse d’engagement. Plus elles
augmentent en âge moins elles pratiquent :
 Les séances du mercredi ne sont plus accessibles pour toutes les jeunes qui ont pour

partie cours le samedi
 Les trajets et les emplois du temps scolaires libèrent de moins en moins de temps libre

sur la semaine.
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Le bilan de la pratique et la relation avec les animateurs
Analyse du sous‐groupe des filles ne pratiquant plus de sport pour l’année 2011‐2012 (14
répondants) :
Pourquoi as‐tu arrêté le sport ?

Effectifs

Fréquence

Je n'avais plus le temps d'y aller

9

64,3%

Je me consacre à mes études

9

64,3%

Je n'avais plus envie de pratiquer ce/ces sports

2

14,3%

Je ne suis plus en phase avec les jeunes qui pratiquent

3

21,4%

Je suis ou je me sens trop âgée par rapport aux autres filles

2

14,3%

Je pratique un autre sport, une autre activité hors SDLV

0

Je ne suis plus en phase avec l'équipe de SDLV

0

Total / répondants

14

Interrogés : 53 / Répondants : 14 / Réponses : 25. Pourcentages calculés sur la base des répondants.

Avec les animateurs, tu trouves
que ça s'est passé :

Effectifs

Fréquence

Très bien

12

85,7%

Plutôt bien

2

14,3%

Pas très bien

0

Pas bien du tout

0

Total

14

100%

Les filles qui ont décidé d’arrêter le sport à SDLV
conservent une opinion favorable des activités
pratiquées.
‐ 64% sont plutôt satisfaites de l’activité. Elles
sont évidemment moins nombreuses à être très
satisfaites (résultat inversé par rapport à celles
qui continuent la pratique)
‐ 88% restent très positives par rapport aux
animateurs.

Par rapport à ton activité
sportive, tu as été :

Effectifs

Fréquence

Très satisfaite

5

35,7%

Plutôt satisfaite

9

64,3%

Peu satisfaite

0

Pas du tout satisfaite

0

Total

14

100%

Les raisons invoquées sont majoritairement le manque de temps et les études qui requièrent
davantage d’investissement. Seulement 2 filles ont arrêté car elles n’ont plus envie de
pratiquer ce/ces sports. 5 d’entre elles disent ne plus être en phase avec les jeunes qui
pratiquent ou se sentir trop âgées par rapport aux autres fille
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Analyse du sous‐groupe des filles réinscrites à une activité sportive pour 2011‐2012 (31
répondants) :

Par rapport à ton activité sportive,
tu es :

Décembre 2011

Décembre 2010

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Tout à fait satisfaite

18

58,1%

27

67,5%

Plutôt satisfaite

13

41,9%

13

32,5%

Peu satisfaite

0

0

Pas du tout satisfaite

0

0

Total

31

100%

40

100%

Le bilan sur l’activité est très positif. Aucune fille n’est peu ou pas satisfaite de son activité
sportive à Sport dans la Ville. Cependant, on repère entre les deux années, une baisse des
niveaux de satisfaction. Les filles « tout à fait satisfaite » sont moins nombreuses en 2011
(58%) qu’en 2010 (67,5%).
Que préfères‐tu ?

Décembre 2011
Effectifs

Faire du sport
entre filles
Faire du sport en
mixité
J'aime bien faire
les deux
Total nombre de
sportives

Décembre 2010

Fréquence

Effectifs

Fréquence

10

32,3%

12

30%

5

16,1%

5

12,5%

16

51,6%

23

57,5%

31

100%

40

100%

Concernant la mixité dans la pratique et les préférences des filles, les résultats sont plutôt
stables entre 2010 et 2011. Les jeunes ne sont pas orientées exclusivement vers les séances
réservées aux filles. Plus de la moitié déclarent aimer les 2 types de séances. Leur nombre
diminue toutefois entre 2010 et 2011.
Avec les animateurs tu trouves que ça
se passe :

Décembre 2011

Décembre 2010

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Très bien

29

93,5%

31

77,5%

Plutôt bien

2

6,5%

9

22,5%

Pas très bien

0

0

Pas bien du tout

0

0

Total

31

100%

40

100%

On constate une satisfaction unanime envers les animateurs sportifs. Le taux a même
progressé de 2010 à 2011, passant de 77,5% à 93,5% de satisfaction « très bonne ». Comme
l’an dernier, aucune personne interrogée n’a évoqué de quelconques problèmes.
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Cependant, d’une année sur l’autre les jeunes du programme Job dans la Ville font preuve de
moins d’implication dans la pratique sportive :
- elles sont moins nombreuses à pratiquer,
- celles qui pratiquent sont moins régulières,
- le niveau de satisfaction baisse.
Comme les autres jeunes qui ont arrêté le sport, elles semblent davantage occupées par leur
scolarité.
Les autres activités proposées par Sport dans la Ville
A quelles activités as‐tu participé :

Décembre 2011

Décembre 2010

Effectifs

Effectifs

Tournois sportifs

18

37

Sorties match foot / basket professionnel

21

34

Gala

5

9

Activités culturelles

4

9

Camp d'hiver

9

21

Camp d'été

5

12

Voyage d'échange international

11

7

Total pratiquants sportifs

31

40

 Parmi les 53 jeunes, 39 d’entre elles ont participé aux autres activités proposées par

Sport dans la Ville (73,6 %) en 2010 et 30 en 2011 (56,6%). L’ensemble des activités (à
l’exception des voyages à l’étranger) sont proposées exclusivement aux jeunes qui
participent aux activités sportives. Le nombre de pratiquants sportifs étant en baisse
entre 2010 et 2011, on constate aussi une baisse de fréquentation pour les autres
activités entre 2010 et 2011.
 Parmi les souhaits exprimés en 2010, les voyages à l’étranger étaient plébiscités par les

jeunes. Les camps (hiver et été) faisaient partie aussi de leurs souhaits prioritaires. Pour
ces 2 types d’activités, les places restent néanmoins limitées. Si on cumule 2 années de
programme, un peu moins de la moitié des jeunes environ peuvent participer aux camps
et 18 aux voyages à l’étranger.

Concernant les filles ayant pratiqué une ou plusieurs activités entre 2010 et 2011, les
voyages d’échange international et les tournois sont les plus appréciés.
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Les activités culturelles et gala mobilisent peu de jeunes filles et ne retiennent pas
spécialement l’attention.

14 filles auraient souhaité
participer à une ou plusieur(s)
activité(s), mais n’ont pas pu la
(les) suivre.

3. Temps libre et santé
Sur les 53 filles, 1/3 d’entre elles continuent à participer à une autre activité sportive hors
Sport dans la Ville (stabilité entre 2010 et 2011). Le nombre de filles participant une activité
culturelle est en baisse.
Durant ton temps libre, pratiques‐tu d'autres activités ?

Décembre 2011

Décembre 2010

Effectifs

Effectifs

Autre sport

20

20

Activités culturelles

1

7

Musique

1

2

Aide aux devoirs

11

13

Autre ou précision*

3

2

Total / répondants

28

34

*Autre : animatrice, bénévole associative et enseignante soutien scolaire.

As‐tu l'occasion de sortir de ton quartier ?

Décembre 2011

Décembre 2010

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Oui, fréquemment

30

56,6%

28

52,8%

Oui, de temps en temps

16

30,2%

14

26,4%

Rarement

5

9,4%

9

17%

Non

1

1,9%

2

3,8%

NSPP

1

1,9%

0

0%

Total

53

100

53

100%

Entre 2010 et 2011, les jeunes déclarent sortir plus fréquemment de leur quartier (56,6%
contre 52,8%). Les filles sortant occasionnellement du quartier sont également plus
nombreuses (30,2% contre 26,4%).
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Quelles sont tes occupations ?*

Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

77,4%

69,8%

18,9%

22,6%

3,8%

7,5%

0,0%

0,0%

58,5%

71,7%

18,9%

17,0%

20,8%

7,5%

1,9%

3,8%

49,1%

62,3%

30,2%

20,8%

18,9%

13,2%

1,9%

3,8%

Aller à une fête

26,4%

7,5%

22,6%

28,4%

34,0%

37,7%

17,0%

28,3%

Aller au cinéma

30,2%

45,3%

37,7%

26,4%

30,2%

22,6%

1,9%

5,7%

Aller à un concert, spectacle, pièce
de théâtre

15,1%

7,5%

13,2%

11,3%

37,7%

34,0%

34,0%

47,2%

Aller voir un événement sportif

9,4%

11,3%

28,3%

26,4%

39,6%

32,1%

22,6%

30,2%

Aller au musée, voir une exposition

5,7%

0,0%

7,5%

11,3%

20,8%

20,8%

66,0%

67,9%

Passer du temps à la maison
Aider aux tâches ménagères,
m'occuper des petits frères/sœurs
Etre dehors avec les amis, aller en
ville me promener

*Evolution des pratiques des 53 filles entre fin décembre 2010 et fin décembre 2011

Les occupations extrascolaires des 53 filles ont légèrement évolué entre décembre 2010 et
décembre 2011. Les tendances restent les mêmes. A noter quelques variantes : fin 2011, les
filles interrogées sont plus nombreuses à déclarer passer du temps régulièrement à la maison.
Pour autant, elles sont moins nombreuses à aider régulièrement aux tâches ménagères et à
s’occuper des frères et sœurs. Du fait qu’elles grandissent, elles sont de plus en plus
nombreuses à aller régulièrement à une fête. Pour autant, elles sont moins nombreuses à aller
au cinéma ou à aller voir un événement sportif. Enfin, peu de filles se déplacent régulièrement
à un concert / spectacle ou au musée (en volume), mais elles sont tout de même un peu plus
nombreuses que l’an dernier.
Quelle phrase définit le mieux ton état de santé ?

Décembre 2011

Décembre 2010

Effectifs

Fréquence

Effectifs Fréquence

Je suis en bonne santé

24

45,3%

30

56,6%

Ca peut m'arriver d'être malade, comme tout le monde

25

47,2%

20

37,7%

Je suis souvent malade, fatiguée

2

3,8%

1

1,9%

Je ne peux rien faire à cause de ma santé

0

Aucune de ces phrases ne convient

2

3,8%

2

3,8%

Total

53

100%

53

100%

0

Les filles se déclarent en bonne santé avec une variation très faible entre 2010 et 2011. On
constate une répartition équivalente du nombre de jeunes qui choisissent l’item « je suis en
bonne santé », ou l’item « ça peut m’arriver d’être malade comme tout le monde », avec
néanmoins une répartition différente entre les 2 items.
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4. Situations scolaires, perspectives d’orientation et choix
professionnels
Es‐tu scolarisée ou en parcours de formation ?

Décembre 2011

Décembre 2010

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Oui

48

90,6%

49

92,5%

Non

5

9,4%

4

7,5%

Total

53

100%

53

100%

Entre 2010 et 2011, on constate une grande stabilité des jeunes dans leur parcours scolaire
ou leur parcours de formation. Le taux de scolarisation ou de situation de parcours de
formation reste quasiment identique, à environ 91%.
4 filles cherchent actuellement une école ou une entreprise, 1 fille est salariée à la Préfecture.

Précisions sur la situation des filles non scolarisées fin 2011 :
« Je suis à la recherche d'une école pour un bac pro sanitaire et social »
« Après le bac, j’ai été à la fac mais j’ai très vite arrêté. Je me suis inscrite à Pôle emploi.
Actuellement je suis animatrice à temps plein, mais cherche des formations »
« Je cherche une entreprise en coiffure, un éducateur me suit pour cela »
« Je faisais un BTS en alternance mais je n’ai pas pu valider mon année parce que je n’avais
pas de tuteur dans mon entreprise. Je travaille à la Préfecture actuellement »
« Je suis inscrite à la Mission locale. J’ai eu un CAP et maintenant je voudrais faire un bac pro
commerce »

Situation des 48 filles scolarisées fin 2011 :
En quelle classe es‐tu ?
Effectif

Fréquence

Collège

9

23%

CAP BEP

1

3%

Lycée général

7

18%

Lycée professionnel

17

43%

Licence 1/2/3

1

3%

BTS

2

5%

Autres

3

8%

Total

40

100%

La majorité des jeunes sont au lycée avec une prédominance des filières professionnelles. 3
filles ont enclenché des études supérieures.
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77% des filles ont de meilleurs résultats scolaires ou des résultats équivalents par rapport à
l’an dernier.
23% d’entre elles (11 filles) évoquent des difficultés accrues.
Depuis l’année dernière, 6 filles sur 53 ont redoublées (12,5%).
Quelques précisions concernant les changements de projets d’orientation ou de formation
depuis décembre 2010 : deux filles ont changé de filière, une a envie d’arrêter, une a été re‐
scolarisée et une a quitté la voie de l’apprentissage.

71% des filles veulent continuer après le Bac, soit une large majorité, mais elles sont
légèrement moins nombreuses que l’an dernier (76% fin 2010).
Les filles sont partagées entre études courtes et études longues : 38% souhaitent poursuivre
des études courtes, 38% des études longues, et 24% sont indécises / ne savent pas encore. On
constate une stabilité des opinions par rapport à l’an dernier (respectivement 36%, 38% ;
26% fin 2010).
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Une particularité : 3 filles souhaitent désormais créer leur entreprise. L’an dernier, il n’y en
avait aucune.
Penses‐tu avoir des chances d'arriver à ce que tu veux ?

Décembre 2011

Décembre 2010

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Oui, de bonnes chances

29

55%

25

47%

Peu de chances

3

6%

5

9%

Non

0

0%

1

2%

Je ne sais pas

20

38%

18

34%

NSPP

1

2%

4

8%

Total

53

100%

53

100%

Par rapport à 2010, les filles sont légèrement plus optimistes sur leurs chances d’arriver à ce
qu’elles souhaitent (55% contre 47%, soit 4 filles en plus). Une petite moitié de filles restent
incertaines, comme l’an dernier (20 filles ne savent pas, 3 filles disent avoir peu de chances).

Es‐tu fixée sur le métier que tu voudrais faire plus tard ?

Décembre 2011
Effectifs

Décembre 2010

Fréquence Effectifs

Fréquence

Oui

27

51%

32

60%

Non mais je sais dans quel domaine je voudrais travailler

17

32%

13

25%

Non, je n'ai aucune idée

9

17%

7

13%

NSP

0

0%

1

2%

Total

53

100

53

100

Par rapport à 2010, les filles sont moins précises sur le métier qu’elles voudraient faire plus
tard, mais plus nombreuses à connaître le domaine qui les intéresse (32% en 2011 contre 25%
en 2010). On constate une ouverture du champ des possibles avec moins de jeunes fixées sur
un seul métier.
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Les domaines privilégiés par les filles : petite enfance, commerce, droit et médecine.
Environ un tiers des filles a changé d’avis depuis l’année dernière (12, soit 27%).
La moitié des filles qui ont une idée sur leur métier/domaine (51%, soit 22 filles)
s’intéressent aussi à d’autres domaines ou considèrent qu’il y a d’autres métiers
intéressants, ce qui traduit une bonne ouverture d’esprit.
En ce qui concerne ton avenir professionnel es‐tu ?

Décembre 2011

Décembre 2010

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Plutôt optimiste

27

50,9%

28

52,8%

Plutôt inquiète

11

20,8%

7

13,2%

Je n'y pense pas, je ne sais pas

15

28,3%

18

34%

Total

53

100%

53

100%

Il y a toujours autant de jeunes optimistes par rapport à leur avenir.
Pour autant, on ressent une prise de conscience plus importante par rapport au marché du
travail. Moins de jeunes ne pensent pas à leur avenir professionnel et davantage sont
inquiètes.
Sais‐tu où t'adresser pour rechercher des informations
sur ton orientation, ...

Décembre 2011

Décembre 2010

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Très bien

25

47,2%

10

18,9%

Plutôt bien

21

39,6%

32

60,4%

Plutôt mal

3

5,7%

9

17%

Très mal ou pas du tout

4

7,5%

2

3,8%

Total

53

100%

53

100%

Les filles sont bien plus nombreuses fin 2011 à savoir exactement où s’informer concernant
leur orientation (47% d’entre elles). Ce résultat est encourageant comparativement à fin 2010
où elles n’étaient que 19%.
Auprès de qui t'es tu déjà renseignée pour tes choix
d'orientation…

Décembre 2011

Décembre 2010

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Ton établissement scolaire

39

73,6%

34

64,2%

Ta famille

39

73,6%

26

49,1%

Tes amis

27

50,9%

12

22,6%

L’association Sport dans la ville
Une autre structure associative locale (mission locale,
point info jeunesse, CIO, …)
Des sites spécialisés sur internet

37

69,8%

25

47,2%

19

35,8%

7

13,2%

38

71,7%

29

54,7%

Pour le moment personne

1

1,9%

5

9,4%

Autre*

9

17%

4

7,5%

Total / répondants

53

53

2011 : Interrogés : 53 / Répondants : 53 / Réponses : 209. Pourcentages calculés sur la base des
répondants.
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2010 : Interrogés : 53 / Répondants : 53 / Réponses : 142. Pourcentages calculés sur la base des
répondants.
*Autres sources de renseignements cités en décembre 2011 : AFPA ; Pôle emploi ; Forum ;
Entreprises ; Policiers ; Médecin ; contacts dans le milieu musical ; animateur autre que Sport
dans la Ville
Davantage de filles ont besoin d’aides dans leurs démarches fin 2011. Elles sont 39% à
déclarer avoir vraiment besoin d’aide dans leurs démarches pour leurs choix d’orientations,
contre 28% fin 2010.
45% des filles disent qu’une aide pourrait faciliter leurs démarches (contre 52% l’an dernier).
Le tableau ci‐dessus montre que les filles sont nettement plus actives en 2011 ; elles se
renseignent davantage cette année sur leur orientation, en diversifiant les sources
d’information (209 réponses contre 142 l’an dernier). Elles savent donc où s’informer et elles
le font, mais pour autant elles continuent à avoir besoin d’aides.

5. Le programme Job dans la Ville : bilan depuis décembre 2010
Parmi les 53 jeunes interrogées en 2010 et en 2011, 42 jeunes ont réellement participé au
programme Job dans la Ville. 9 jeunes, inscrites dans le fichier initial, n’ont pas été
bénéficiaires du programme. Après vérification, il semble qu’une erreur se soit produite au
moment de la constitution du fichier. L’analyse qui suit porte donc sur les 44 jeunes
bénéficiaires du programme.
36 jeunes poursuivent leurs activités au sein
du programme Job dans la Ville cette année
ou sont en cours d’inscription (82%)
8 jeunes ont quitté le programme Job dans la
Ville (18%) : Deux filles expliquent qu’elles
n’ont pas trouvé l’accompagnement utile,
qu’elles n’étaient plus motivées ou qu’elles
n’avaient plus le temps de suivre le
programme. Les 5 autres y ont vu un réel
intérêt, elles estiment qu’aujourd’hui, elles
n’en ont plus besoin (projet professionnel
cadré, première année de fac, terminal S en
cours, BTS alternance MUC, bac pro

secrétariat).

Des niveaux de satisfaction très élevés pour les activités proposées
Le parrainage et les ateliers ont concerné 60 à 65% des filles inscrites à Job dans la Ville
(respectivement 29 et 24 participantes). 58% des filles sont très satisfaites par le parrainage.
Elles sont aussi satisfaites des ateliers.
16 filles ont participé aux visites d’entreprises. Le niveau de satisfaction des filles est toujours
élevé mais moins que pour les autres items.
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La formation BAFA ne concerne pas beaucoup de filles, mais fait l’unanimité : elles sont 89%
très satisfaites de la formation.
Les sorties forum emploi et visites de centres de formation concernent une minorité de filles
(moins de 5).
Très satisfaite

Satisfaite

Pas du tout
satisfaite

Peu satisfaite

Total participantes

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Parrainage

14

58%

9

38%

1

4%

0

0%

24

100%

Visites d'entreprises

7

44%

6

38%

3

19%

0

0%

16

100%

Ateliers

14

48%

15

52%

0

0%

0

0%

29

100%

Sorties forum
emploi

2

50%

2

50%

0

0%

0

0%

4

100%

Formation BAFA

8

89%

1

11%

0

0%

0

0%

9

100%

Visites de centres de
formation

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

N'a pas souhaité
participer
Effectifs

Non proposé par
SDLV
Effectifs

Total non
participantes
Effectifs

Parrainage

2

8

10

Visites d'entreprises

10

10

23

Ateliers

4

4

10

Sorties forum emploi

12

20

38

Formation BAFA
Visites de centres de
formation

10

18

34

10

25

41

Quand les jeunes ne participent pas aux activités, elles expriment majoritairement le fait que
SDLV ne leur a pas proposé.
Interrogés : 44 / Répondants : 39 / Réponses : 216. Pourcentages calculés sur la base des répondants.
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Autres aides évoquées :
- 5 filles évoquent le fait d’avoir rencontré de nouvelles personnes, d’avoir fait de nouvelles
sorties
- 2 filles évoquent le fait d’avoir pu développer des qualités en entreprise et de l’expérience
- 1 fille évoque le fait d’avoir appris la ponctualité grâce à Job dans la Ville

-

Les résultats montrent que le programme
Job dans la Ville répond aux attentes des
filles.
Le programme a un impact très important
sur :
la motivation
la confiance en soi
la connaissance de soi
74% d’entre elles se sentent plus motivées
pour leurs études, elles disent se connaitre
mieux et ont plus confiance en elles. 50%
des filles disent que Job dans la Ville les a
aidé à s’orienter, à construire leur projet
professionnel ou à découvrir des
entreprises.

Interrogés : 44 / Répondants : 37

Interrogés : 44 / Répondants : 37

Le rôle du coordinateur à Job dans la Ville est important. Les filles se sentent aidées
dans leurs démarches pour les ¾ d’entre elles et l’accompagnement est perçu
comme régulier pour la moitié d’entre elles.
Un quart des filles ne se sentent pas ou peu aidées ou trouvent l’accompagnement
peu régulier voire distant. Concernant les contacts avec les parents, 51% des filles
affirment que le coordinateur n’a pas eu d’échanges avec eux concernant leur
orientation.
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Interrogés : 44 / Répondants : 37

Interrogés : 44 / Répondants : 37

??
Si tu devais noter Job dans la Ville de 1 à 10, tu
donnerais la note de :
Valeur
Effectifs
%
Cumul
5/10

1

3%

3%

6/10

4

11%

14%

7/10

3

8%

22%

8/10

9

24%

46%

9/10
10/10

10
10

27%
27%

73%
100%

Répondants =37 Sans réponses exclues=7 Classes=6
Minimum=5 Maximum=10 Etendue=5 Moyenne=8,43

Les recommandations concernant les activités ou à l’accompagnement (ensemble des
répondants) :
Concernant les activités, sorties et voyages Job dans la Ville :
-

« Aller visiter plus d'entreprises dans différents domaines (ex hôpitaux) »
« Diversifier les ateliers dans Job dans la Ville / Faire des ateliers par tranche d'âge »
« Donner plus de chances aux autres personnes de faire des voyages à l'étranger »
« Faire profiter plus de jeunes pour les voyages »
« Proposer de nouvelles activités »
« Plus de sorties »
« Plus de sorties hors de Lyon »

Concernant le parrainage :
- « Je ne participe pas au parrainage car il n’y a pas de parrain dans le domaine médical »
- « Je n'ai pas participé à l'action parrainage : on ne m'a trouvé personne »
- « Il n’y avait pas de parrain dans ma filière (infirmière) »

Concernant l’équipe, l’accompagnement :
- « Le coordinateur d'avant était génial et là pas du tout (changement en septembre) »
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- « L'année dernière j'aurai donné 10/10 (aujourd'hui 5/10). Je suis un peu déçue car j'ai
déjà tout fait et on ne me propose plus rien. La nouvelle coordinatrice manque
d'expérience »
- « Plus de concret, regarder comment ça marche, donner envie c'est bien mais moi je
voulais du concret. Pour les moins de 18 ans c'est bien mais après c’est bof »
- « Pour l'instant Job dans la Ville ne m'aide pas assez »
- « Etre plus compréhensifs par rapport aux situations »
- « Il manque de l’aide financière »

Concernant les activités Sport dans la Ville :
- « Pour Sport dans la ville : plus d'activités, sur les terrains de vrais entraînements avec
des conseils, des techniques. Jouer, apprendre, grandir : on joue, on grandit mais on
n'apprend pas ! »
- « Plus d'activités pour les filles (volley, danse, athlétisme) »
- « Proposer plus d’activités culturelles en groupe »
- « Sorties à la patinoire »
- « Sport dans la Ville : il n'y a plus de filles à la Grappinière pour le foot et les séances sont
annulées, on ne nous propose pas de jouer avec les garçons qui jouent avant »
« Pour Sport dans la Ville : il n'y a personne aux séances, l'ambiance n'est pas terrible,
on n'est pas assez nombreuses »

iv Le programme Job dans la Ville : analyse qualitative
Présentation des résultats
Parmi l’ensemble des jeunes filles bénéficiaires du programme d’insertion professionnelle, 15
ont été rencontrées en entretiens individuels à 1 an d’intervalle, avec un contact intermédiaire
à 6 mois par téléphone.
Comme précisé dans le chapitre méthodologie : « Les premiers entretiens avaient pour
objectifs de comprendre leurs attentes par rapport au programme, d’identifier à quel moment
de leur parcours personnel et scolaire le programme intervient ».
Les seconds et troisième entretiens avaient pour objectif, d’identifier les activités suivies, de
donner la parole aux jeunes sur le programme et ses plus values (ou améliorations) et de
repérer l’évolution de leur situation.

Sur les 15 jeunes ciblées :
 Seules 3 n’ont pu être contactées lors du troisième entretien et ne sont plus en contact

avec l’association : deux en rupture de contact et une en suivi par l’institut Télémaque
(cette dernière habitait hors des quartiers ZUS)
 2 autres jeunes ne suivent plus les activités de JDLV mais ont volontiers participé à

l’entretien : elles estiment ne plus avoir de besoins et sont très satisfaites de leur
orientation et de leur situation actuelle
- l’une est en Bac professionnel maroquinerie avec des projets de licence
professionnelle,
- l’autre est en BTS management unité commerciale par alternance
 10 jeunes sont toujours dans le programme
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- une jeune a choisi de redoubler sa 3ème pour avoir davantage de chance d’intégrer
une seconde professionnelle qui l’intéresse
- deux jeunes, actuellement en seconde, rencontrent des difficultés scolaires. Elles
sont positionnées sur des cursus qui ne les intéressent pas et cherchent leur voie.
- une jeune est en première « es » et s’oriente vers un BTS en alternance
- 5 jeunes sont en terminale : 2 préparent une entrée en BTS en alternance, 2 ont des
projets universitaires, 1 souhaite travailler de suite (esthétisme), une souhaite se
réorienter vers un CAP petite enfance
- une jeune est en BTS en alternance avec un contrat de professionnalisation.
L’analyse des entretiens menés avec les 15 filles de Job dans la Ville a permis :
 d’identifier les profils des jeunes entrées dans le programme,
 de comprendre les attentes des jeunes et leur point de vue sur le programme,
 de repérer ce que Job dans la Ville a apporté aux jeunes.
 d’identifier les pistes d’amélioration

Les profils des jeunes intégrées au programme
D’une façon générale, les jeunes filles interviewées rencontrent l’une des caractéristiques
suivantes :
 difficultés scolaires (de niveau plutôt que de comportement),
 questionnements par rapport à une orientation qui s’impose immédiatement (fin de

collège) et souvent par défaut,
 interrogations par rapport à des choix d’orientation qui vont s’imposer rapidement,
 indécision par rapport à une orientation à construire.

On peut distinguer 5 profils qui varient selon l’âge, la situation scolaire et le parcours
antérieur.
PROFIL 1
Actuellement en 3ème au collège, leurs résultats scolaires ne permettront pas, semble‐t‐il, de
continuer en filière générale. L’institution scolaire leur a fait comprendre qu’il faudrait
envisager une filière professionnelle. Parfois redoublantes, la question du choix est posée et
elles sont perdues. Avant la fin de l’année, il faut trouver une voie qui les intéresse et être
acceptées dans cette voie. Elles ont pour le moment très peu d’idées.
« Je ne pense pas avoir d’assez bons résultats pour intégrer une 3ème générale. Il faut
donc que je fasse un choix d’orientation en filière professionnelle et je ne sais pas ce qui
pourrait m’intéresser »
« J’ai un peu de mal, mes parents auraient préféré que je reste en général mais bon… Il
faut que je trouve une seconde professionnelle qui m’intéresse, qui soit accessible… »
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PROFIL 2
Mal orientées ou orientées par défaut en fin de 3ème,, elles ont commencé un Bac professionnel
qui ne leur correspond pas, certaines ont déjà abandonné, d’autres s’accrochent mais ne sont
pas motivées. L’institution scolaire laisse entendre qu’elles n’ont pas d’autres choix. Elles
souhaitent changer d’orientation.
« A la base je ne voulais pas faire çà mais il fallait bien faire quelque chose »
« Je souhaite me réorienter »
« En 3ème, mon conseiller d’orientation ne m’a pas motivé et j’ai intégré un Bac pro que
je ne voulais pas »
« Au collège ou au lycée on nous met des barrières, quand je parle de réorientation au
lycée, on me dit juste que c’est pas possible, alors mois j’ai envie, mais je sais pas trop »
« Je n’avais pas d’expérience, j’étais trop jeune, j’ai pas eu trop le choix »
PROFIL 3
En 2ème ou 3ème année de Bac professionnel, elles ne sont pas très sûres de leur orientation ou
du métier vers lequel elles iront. Après le Bac, elles ne savent pas réellement quoi faire.
Travailler tout de suite ? Poursuivre des études, mais dans quoi exactement ? Certaines sont
motivées pour avoir leur Bac, d’autres sont plus en retrait.
« Je voudrais savoir si mon orientation est vraiment OK, le commerce ça me va mais je
voudrais faire davantage de stages pour savoir vraiment, j’ai les capacités mais je ne
travaille pas beaucoup, je suis pas très motivée. »
« J’ai confiance en moi, j’ai fait beaucoup de chose, ça complète mon CV, je mise sur
autre chose que les études et je foncerais après le BAC »

PROFIL 4
En terminale, ou avec le Bac en poche, elles souhaitent intégrer un BTS et faire leurs études en
alternance. Elles ont fait un choix. Les contacts avec l’école se sont bien passés, elles sont
acceptées ou ont de bonnes chances de l’être. Par contre, elles n’ont pas trouvé l’entreprise
qui peut les accueillir. Certaines perdent ou vont perdre une année. Trouver une entreprise est
leur objectif principal.
« Je veux me préparer de A à Z pour trouver une entreprise »
« Je veux de l’expérience, car c’est ça que recherche une entreprise »
« Je n’ai pas trouvé d’entreprise, je m’y suis prise trop tard, avec mon Bac, j’en avais
déjà assez »
PROFIL 5
Au lycée, en filière générale, elles ont des résultats corrects voire de bons résultats mais sont
très indécises quant à leur projet professionnel et leur orientation après le Bac
« Je suis perdue dans le choix de mes études »
« Je veux découvrir le plus de filières possibles pour trouver quelque chose qui me plaise »
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« J’étais en seconde générale, je ne savais pas quoi faire, j’ai rejoins le programme pour
affiner mon projet professionnel, rencontrer des entreprises »
« Je me cherche encore, déjà je vais passer la 1ère puis le Bac ensuite on verra » « avec
Sport dans la Ville, au moins je vois le monde du travail »
Des caractéristiques communes :
Au moment de leur entrée dans le programme les jeunes n’ont pas trouvé dans leur
environnement scolaire des personnes référentes qui puissent les aider dans leur parcours
scolaire. Elles évoquent même souvent l’inverse et ont un regard plutôt critique sur l’école ou
le CIO.
« Au collège ou au lycée, on nous oriente pas bien. On nous met des barrières… et quand
je parle de réorientation au lycée, on me dit juste que c’est pas possible. Alors moi j’ai
envie mais je sais pas trop, je me sens perdue ».
Certaines ont redoublé, sont en difficultés scolaires.
« Quand on n’aime pas ce qu’on fait ça pousse pas à avoir des bons résultats »
« J’avais des problèmes avec mon employeur, j’ai tout arrêté »
« J’ai failli tout lâcher en terminale je n’étais pas au niveau et j’étais persuadée que je n’y
arriverai pas »
En général, bien encadrées par leur famille (parents, frères et sœurs), elle y trouve un
réconfort, parfois des idées d’orientation mais elles savent qu’elles doivent chercher par elle‐
même. Quand c’est possible elles font appel aux réseaux familiaux pour distribuer leurs CV, les
mettre en relation.
Certaines sont en relation avec Pôle emploi ou une Mission locale (les plus âgées). A ce niveau
les avis sont mitigés. Quelques unes sont suivies en Mission locale :
« Avec la Mission Locale, je participe à des forums, c’est pas mal »
« Ils n ‘écoutent pas ma demande, ils veulent que je travaille tout de suite et dans des
métiers qui ne m’intéressent pas »
Les plus âgées utilisent facilement les sites internet pour trouver de petits boulots, des stages
ou tout simplement se renseigner sur les écoles, les formations. Toutes se posent des
questions sur leur avenir. Rares sont celles qui disent « on verra bien ».
Elles évoquent un besoin de s’en sortir, de trouver une aide pour leur orientation et leur future
insertion professionnelle. A ce niveau, elles expriment davantage de doutes que dans
l’enquête qualitative.
Les activités suivies par les jeunes et leurs effets
LEUR VOLONTE DE SAISIR LES OPPORTUNITES QUI S’OFFRENT A ELLES ET LA SATISFACTION GENERALE
CONCERNANT LES ACTIVITES PROPOSEES A JOB DANS LA VILLE
Les filles de Job dans la Ville sont ouvertes à ce qui leur est proposé et participent volontiers
aux activités avec le sentiment d’avoir beaucoup de chance. Leur implication dans le
programme et les activités peut varier d’une année sur l’autre. Elles vont devenir au fur et à
mesure plus sélectives et cibler vraiment ce qui les intéressent. Elles ont très bien compris que
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Sport dans la Ville avait du réseau et des entreprises en contact, ce qui n’est pas forcément le
cas des autres structures et réseaux qu’elles connaissent.
LES ACTIVITES SUIVIES ET LEURS EFFETS
 Les ateliers

- Une satisfaction quasi unanime sur tous les ateliers suivis, notamment l’atelier
CV/lettre de motivation et l’atelier image de soi.
« On voit la différence, ce sont de vrais professionnels qui font les ateliers, c’est plus
efficace »
« L’atelier entretien ça s’est super bien passé. On nous apprend les règles et le
comportement à avoir. C’était un plus, maintenant je sais qu’il faut être à l’écoute »
« On nous a bien expliqué, c’était intéressant, en petit groupe de 6 on peut faire des
exercices. On est filmé et on voit nos erreurs. Ca aide vraiment, j’étais contente »
- Un impact reconnu pour préparer les entretiens, être plus à l’aise à l’oral, se sentir
en confiance, apprendre les bases (ex : on a tous refait le message de notre
téléphone pour faire plus pro)
 Les visites d’entreprises : Boucheron, British Telecom, Auchan, Ibis, Décathlon, Vuitton,

France télévision, CEJID, Veolia, L’Oréal…
- Les visites d’entreprises permettent d’ouvrir l’horizon professionnel des jeunes et de
découvrir des métiers qu’elles ne connaissaient pas. Pour certaines, le prestige de
l’entreprise visitée leur procure de la fierté et de l’enthousiasme.
« La visite d’une crèche m’a permis de comprendre leur travail »
« Je suis partante pour toutes les visites, pour découvrir, c’est toujours intéressant… »
‐ Exigeantes, elles souhaitent davantage de visites ciblées sur leur projet. Après
quelques visites, elles seront d’ailleurs plus sélectives.
 Le parrainage : deux cas de figure se pose :

- Certaines filles sont très satisfaites, proches de leur marraine/parrain. Elles y voient
une réelle plus‐value : trouver un stage, découvrir des métiers, des entreprises. Elles
peuvent bénéficier d’un soutien personnalisé, d’un conseil ou d’informations en
réactivité, sortir hors du quartier etc.
« Je l’appelle aussitôt que j’ai une question, elle se renseigne… »
« Il est là pour me conseiller, me montrer son entreprise, m’aider dans mes cours et
ma recherche d’entreprise pour le BTS »
- D’autres y voient peu d’intérêt car les échanges ne sont pas à la hauteur de leur
attendu ou parce que leur parrain/marraine ne travaille pas dans le domaine qui les
intéressent.
« Elle ne m’a pas vraiment aidé et me donne pas souvent des nouvelles »
On constate, néanmoins, que dans la moitié des situations, le parrainage les a aidé :
soit à confirmer un choix, soit au contraire, à revenir sur un projet après
confrontation avec la réalité (ex : stage)
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 L’accès à des stages :

- Beaucoup de jeunes ont une attente forte par rapport aux stages, que ce soit les
filles en filière professionnelle ou les filles en filière générale (qui n’ont pas accès aux
stages via leurs études). Sport dans la Ville leur facilite l’accès à des stages grâce à
son réseau d’entreprises et négocie les conditions avec l’institution scolaire si
besoin. Elles ont très bien identifié cette plus‐value et en profitent. Pour elles, c’est
l’occasion de découvrir l’entreprise de l’intérieur, avec ses codes, ses métiers…
« Grâce à ma marraine, j’ai pu faire un stage à CEJID, en plus je n’étais pas que sur
de l’observation »
« Le responsable de Job dans la Ville est en train de voir avec mon lycée général une
alternative, c’est surtout pour les histoires d’assurance que ça bloquait »
‐ Pendant l’année une grande partie des jeunes trouve un ou plusieurs stages par
l’intermédiaire de JDLV, grâce au réseau d’entreprises de SDLV, grâce à l’appui du
conseiller dans sa démarche, ou grâce à leurs propres initiatives Elles mettent pour
la plupart un réel dynamisme dans leur recherche. La mise en situation est très
efficace : confirmation du projet ou reconfiguration.
 L’accès au réseau Sport dans la Ville pour trouver une entreprise, un emploi

- Dans le même esprit que les stages, les jeunes croient en la capacité de Sport dans la
Ville de les mettre en contact avec des entreprises. Ceci n’empêchent pas certaines
de chercher par elles mêmes et d’être proactives dans leurs démarches.
« Ils vont m’aider à trouver une entreprise, ils ont une influence sur les entreprises »
« Sport dans la ville c’est un plus, ils connaissent beaucoup d’entrepreneurs »
- La plupart de celles qui cherchaient une alternance ont trouvé, parfois grâce au
réseau de SDLV mais aussi à partir de leurs propres démarches.
 Les formations secourisme et BAFA

- Celles‐ci sont très appréciées, notamment la possibilité de passer le BAFA
gratuitement. Pour les filles intéressées par l’animation, les enfants, l’humanitaire…
cela représente une opportunité supplémentaire à saisir.
« C’était super le secourisme, on a bien rigolé, j’étais toujours partante pour faire les
exercices »
- Avec leur BAFA, les jeunes ont l’avantage de pouvoir trouver des jobs pendant les
vacances, ce qui pour certaines est un apport financier non négligeable. Le nombre
de places est évidemment limité.
 Les voyages à l’étranger (New‐York, Inde, Brésil, Afrique du Sud) : plus qu’une

opportunité, c’est un rêve pour beaucoup.
- Certaines sont déjà parties et ont pris du recul.
« J’ai dépassé ma timidité, ça m’a beaucoup appris »
« C’était unique »
« C’était la première fois que je partais aussi loin, Ca m’a fait beaucoup réfléchir, car
ils n’ont rien là bas. J’ai pris conscience qu’il ne fallait pas que j’arrête les cours.
Quand on va là bas, qu’on voit la misère, on change de mentalité »
- Certaines attendent d’y aller, espèrent être sélectionnées :
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« L’Inde, ça collerait avec mon projet de volontarisme, je veux pouvoir faire un voyage
humanitaire, car ça permet de se mettre au défi avec peu de moyens, être là bas,
juste s’ouvrir et aider ».
- D’autres sont déçues de ne pas avoir été sélectionnées. Là aussi le nombre de places
est limité.

 Les sorties, les séjours « récompense » : lorsque les filles respectent les règles,

s’investissent et montrent de l’enthousiasme, l’association leur propose des sorties
« récompense » (des sorties culturelles, des Week‐end, un petit séjour de 3 jours à Paris
ou Barcelone…) très appréciées par les filles.
« Sport dans la Ville m’appelle et me propose des sorties, c’est intéressant et
agréable »
« On a été à Paris pour le plaisir, c’était que des bons moments, que des bons
souvenirs »

L’accompagnement par les conseillers : les plus‐values identifiées
L’accompagnement est la première plus‐value citée par les jeunes.
 L’accompagnement réalisé par les conseillers est individualisé et très rapproché. Un

conseiller suit entre 50 et 60 jeunes. Chaque conseiller est capable de retracer le
parcours de chaque jeune.
 Les conseillers communiquent beaucoup avec les jeunes (SMS, téléphone, mail) et les

rencontrent une fois par mois environ
 Le contenu de l’accompagnement :

- Un travail sur l’orientation et le projet professionnel : accès au logiciel inforizon,
découverte d’entreprises
- Des propositions d’ateliers, de visites…
- Une aide à la recherche des formations adaptées, la constitution des dossiers
- L’aide à la recherche de stages, de contrats en alternance
- La préparation des CV, des entretiens…
 Le positionnement des conseillers est basé sur :

-

L’écoute, la disponibilité, la réactivité
La confiance en soi, la valorisation
Le non jugement
La co‐production et l’investissement des 2 parties

 Les jeunes expriment un lien étroit avec leur coordinateur et l’équipe de Sport dans la

ville en général. Elles soulignent l’importance de l’écoute, le sentiment d’être comprise
et entendu. Elles existent dans la relation, elles ont confiance et ne se sentent pas
jugées. Elles disent pouvoir venir quand elles veulent, pouvoir trouver quelqu’un à qui
parler.
« Messaouda m’a demandé d’être sérieuse car je n’allais pas aux rendez‐vous »
« Elle m’appelle très souvent, parfois tous les jours, elle me demande où j’en suis »
« Quand j’ai une question, je n’hésite pas »
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« Ils font tout, y’a rien à dire. Il manque rien. On m’aide dès que j’en ai besoin. Il y a
une bonne relation entre nous, je me sens à l’aise »
« Ils devraient recruter, car il y a peu de coordinateurs pour tous, ça doit être dur pour
eux »
« Ils nous incitent à avancer, comme un petit oiseau dans un nid qui cherche à
s’envoler »
 Les plus values du programme s’expriment au travers de :

- Leur motivation pour : avancer, trouver des solutions et poursuivre ce qui est en
cours
- l’implication dans leurs activités et leurs recherches
- l’autonomie dans leurs démarches. Même si le lien avec les conseillers est fort et
parfois affectif, les jeunes n’en attendent pas tout et se mobilisent
- La diversification de leurs contacts ou démarches
- L’affirmation que le conseiller est présent, à leur écoute et toujours disponible
pour répondre à leurs questions et les accompagner dans leurs démarches.
 La durée d’accompagnement peut être longue et les contenus différenciés

- Le turn‐over dans le programme est faible
- Certaines jeunes entrées à 15 ans peuvent rester 4 à 5 années dans programme.
Pour celles ci le contenu de l’accompagnement s’organise différemment entre la
phase d’orientation et la phase d’entrée en formation ou d’accès à l’emploi.
- En 2011, le programme s’est recentré sur les jeunes de 17 et plus. Dans ce cas,
l’accompagnement est davantage ciblé sur l’entrée en études supérieures, l’accès à
des contrats de travail en alternance. La durée de l’accompagnement avoisine ici
davantage deux ans.
- Avec des parcours longs, si les entrées dans le programme se poursuivent, sauf à
réduire les modalités d’accompagnement, on peut penser que le nombre de
conseillers sera vite insuffisant.

Un programme qui renforce le positionnement par rapport à l’accès à l’emploi et à la formation
 Ouverture sur des métiers : les filles montrent une volonté de découvrir et comprendre

les métiers. Entre 2010 et 2011, elles deviennent plus sélectives sur les visites
d’entreprises, privilégiant celles qui se rapprochent de leur projet.
« Grâce à Job dans la Ville, je peux découvrir d’autres métiers, ça me plait beaucoup »
« Je suis à Job dans la Ville pour voir tous les métiers qui touchent mes intérêts ».
 Réflexion sur les choix qu’elles ont fait et questionnements sur ce qu’elles pourraient

faire .
Entre 2010 et 2011, grâce à l’accompagnement du coordinateur, aux divers conseils, aux
rencontres avec les professionnels, les jeunes ont réfléchi à leurs choix. Parfois elles
l’ont modifié, parfois elles l’ont précisé.
« Il fallait un meilleur niveau pour faire compta… avec 12 de moyenne on m’a dit
qu’assistante de gestion c’était mieux, c’était pour mon bien, plus accessible et plus
généraliste »
« Il paraît que le métier d’assistante de gestion se perd aujourd’hui, il faut voir… BTS
banque ça pourrait être pas mal aussi. ».
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 Prise de conscience sur les codes de l’entreprise et les attentes des employeurs :

certaines filles disent avoir compris et assimilé les codes de l’entreprise et le savoir‐être :
arriver en avance, avoir le sourire, être bien habillée…
Elles arrivent facilement à identifier les attentes de l’entreprise : l’expérience, le savoir‐
faire, les compétences, le savoir‐être… Elles savent qu’il n’y a pas que le diplôme qui
compte. Elles pensent que Job dans la Ville peut les aider à répondre en partie à ces
attendus professionnels, car l’école ne fait pas tout.
« L’une des clés pour trouver du travail, c’est l’expérience professionnelle »
« Ce qui compte : les compétences, l’expérience et le savoir‐être »
 Lucidité sur le monde du travail et l’importance du réseau : elles savent que le réseau

est important, notamment pour décrocher des stages ou des contrats en alternance plus
facilement.
« Ca nous permet de voir le monde du travail, sans eux ça serait impossible ».
 Accès à la formation et à l’entreprise

Entre 2010 et 2011, l’accès aux stages pour certaines, aux contrats en alternance pour
d’autres est devenu une réalité.
Même si elles ont connu, pour certaines, des difficultés scolaires, 14 des 15 jeunes
rencontrées ont poursuivi leur cursus, en choisissant parfois de redoubler pour accéder
à une orientation choisie.

Un programme qui les renforce personnellement
 Le plaisir et l’ouverture sociale : le programme sportif et/ou insertion de Sport dans la

Ville permet aux filles de rencontrer d’autres jeunes et d’autres personnes en dehors du
quartier.
« C’est bien pour connaître d’autres gens »
« Ca me permet de rencontrer des personnes d’autres quartiers »
 Un regain de motivation et de confiance en elles : grâce à l’accompagnement, aux

activités, aux moments de réflexion et de partage, les filles se sentent mieux et prêtes à
affronter leurs questions d’orientation et d’insertion professionnelle.
« J’ai l’impression d’avoir grandi, de prendre sur moi »
« C’est un travail sur la concentration et la confiance en soi »
« J’ai appris à m’exprimer devant un public »
 Des doutes mais un optimisme accru concernant leur avenir : la majorité des filles sont

positives quand elles imaginent leur avenir, elles y croient et pensent avoir plus de
chance de réussir grâce au soutien de Job dans la Ville.
« Après mon BTS, je vais continuer : un master en marketing, management ou une
licence en évènementiel »
« Je voudrais un métier que j’aime »
 Une plus grande autonomie dans les démarches et une implication pour aller

rechercher d’autres professionnels
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Entre 2010 et 2011, les opinions des jeunes par rapport à JDLV ont peu varié même si
quelques unes se sont peu éloignées du programme (moins de besoins). Elles ont le
sentiment d’avoir de la chance de pouvoir bénéficier de toutes les activités et du réseau
de Sport dans la Ville.
« C’est pour notre bien »
« Madi m’a aidé, Sport dans la Ville m’a récupérée »
« J’apprends des choses, ça apporte vraiment un plus, je deviens consciente de la
vie »
« Ca prépare les jeunes à entrer dans le milieu du travail, c’est comme un guide pour
trouver notre chemin, et ça aide beaucoup quand on est en errance »
« Job dans la Ville nous aident de A à Z, il n’y a rien à changer, c’est super »

2) Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
ii. Le programme sportif et de découverte
1. Les jeunes filles ciblées par SDLV
UN PROGRAMME QUI S’ADRESSE AUX JEUNES FILLES DE 12 ANS ET PLUS, SUR LES QUARTIERS ZUS
 « L dans la Ville » est proposée sur 9 quartiers d’expérimentations de Sport dans la Ville.

Par ailleurs, les filles peuvent pratiquer du football ou du basket en mixité sur les autres
quartiers « Politique de la Ville » de l’association (3 autres)
 Les jeunes de ces quartiers ZUS rencontrent davantage de difficultés et sont en plus

grande précarité comparativement aux jeunes de l’unité urbaine de Lyon : un taux de
chômage élevé chez les jeunes, un taux d’activité faible et une situation par rapport à
l’emploi plus difficile pour ces jeunes, des niveaux de formation moins élevés, des
nombreux jeunes issus de familles à bas revenus, une part élevée de jeunes bénéficiant
de la CMUC, une part élevée de familles composées de 6 personnes et plus, une part
élevée de familles monoparentales.
 L’écart de réussite au brevet est de 10 points inférieurs pour les élèves scolarisés en

ZUS. Les redoublements en seconde sont plus élevés en ZUS, tout comme la part des
élèves s’orientant en filière technologique. De manière générale, les jeunes sont moins
armés pour affronter les différentes étapes de l’insertion professionnelle.
 Les écarts entre l’Unité Urbaine de Lyon et les quartiers ZUS sont toujours très

importants, avec pour effet une ségrégation spatiale réelle, mettant en difficulté de
nombreux jeunes que ce soit au niveau de leur ouverture, de leur orientation, de leur
réussite scolaire, de leur insertion, de leur intégration et de leur confiance en soi (un
jeune en ZUS a 1,7 fois moins de chance d’accéder à l’emploi).
 Néanmoins, les quartiers ne sont pas tous de taille similaire (entre 3ha et 225ha), ils ne

rencontrent pas les mêmes problématiques et certains concentrent plus les difficultés
que d’autres (par exemple, les jeunes du quartier de Vaise, classé non‐ZUS sont de fait
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DES JEUNES ATTIREES PAR LE SPORT

DANS UN OBJECTIF POUR LA MAJORITE DE PLAISIR ET DE

DEFOULEMENT

 Sport dans la ville touche en majeure partie des filles sportives pour qui l’activité

sportive est un élément essentiel de leur vie. Pour la majorité, le foot les intéresse et
n’apparaît pas comme un sport dédié aux garçons. C’est une activité sportive en tant
que telle, facilement accessible aux filles. Le basket est plus technique et moins facile
d’accès mais plutôt attractif.
 Une partie des jeunes inscrites à SDLV, sportives pour autant, ne pratiquent pas et ne

pratiqueraient pas de sport en club sportif. Pour celles‐ci, le club est jugé trop rigide,
orienté vers la compétition, ne laissant pas la place à l’échange et à la pratique ludique.
 Pour certaines filles, notamment à partir de 14‐15 ans, le foot en tant que tel perd son

attrait, pour rechercher davantage une pratique sportive de loisir, pratiquée entre filles.
D’autres disciplines sont évoquées. Le hip‐hop proposé de façon expérimentale par
Sport dans la Ville fait des adeptes, avec néanmoins la difficulté évoquée de pratiquer
une danse et de mettre son corps en mouvement sous le regard de tous. Cette activité
est donc organisée à l’intérieur.
DES JEUNES POUR LA PLUPART TRES OUVERTES VERS L’EXTERIEUR
 Les filles de Sport dans la Ville sont ouvertes, prêtes à s’investir dans de nombreuses

activités, prêtes à saisir les opportunités. Elles semblent peu isolées et sont impliquées
pour certaines dans d’autres réseaux (centres sociaux, associations de quartier). Le
réseau familial est très présent et joue un rôle important. Ce constat prend un peu le
contre‐pied de l’isolement supposé des filles en quartier ZUS.
DES JEUNES SOUCIEUSES DE LEUR SCOLARITE ET DE LEUR AVENIR
 Les filles de Sport dans la Ville sont impliquées dans leur scolarité, soucieuses d’y arriver,

conscientes de l’importance de l’école pour leur avenir. Certaines présentent cependant
des difficultés scolaires.
 Les filles réfléchissent à leur avenir professionnel et sont plutôt ambitieuses et

confiantes.
 Pour autant, il est difficile de mesurer l’impact de Sport dans la Ville à ce niveau, les

facteurs d’implications et de motivations étant multiples.

2. Une augmentation du nombre de jeunes filles inscrites
UN PROGRAMME SPORTIF PROPOSE EN PROXIMITE AVEC UN REEL POUVOIR ATTRACTIF
 Les jeunes de 11/13 ans sont les plus représentées mais le programme attire aussi les

14/16 ans et les plus de 17 ans. Ceci est à noter puisque les jeunes de ces tranches
d’âges ont plutôt tendance à diminuer leurs pratiques.
 Les entrées dans le programme sont très dynamiques et tous les sites sportifs voient

leur fréquentation augmenter d’une année sur l’autre.
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 Le support « foot » a un effet attractif pour de nombreuses jeunes qui déclarent

« aimer » le foot et peuvent pratiquer une activité dans leur quartier, en mixité, sans
que cette mixité pose problème. En ce sens il a un effet positif pour éviter le
cloisonnement fille/garçon dans les quartiers.
 La stratégie de diversification porte ses fruits puisqu’en développant les supports (foot

et basket) ou en proposant des séances mixtes et des séances filles, voire en organisant
des activités plus féminines (Hip Hop), l’association augmente son nombre d’adhérents
féminins.
 Avec les séances réservées aux filles, SDLV augmente sa capacité d’accueil pour des

jeunes qui ne seraient pas forcément venues pratiquer en activité mixte.
 La création de nouveaux sites sur de nouveaux quartiers remporte du succès. Ces sites

progressent entre 2010 et 2011.
UNE PARTIE DES JEUNES TRES STABLE DANS SA PRATIQUE ET UNE AUTRE PARTIE PLUS MOBILE
 Plus de la moitié des jeunes qui entrent à SDLV vont rester plusieurs années au sein de

l’association, avec un rythme de pratique d’une à deux fois par semaine.
 A partir de 14/15 ans certaines intègreront le programme Job dans la Ville (de la moitié à

un tiers selon les places disponibles).
 Moins de 30% des jeunes inscrits ne renouvèlent pas leur adhésion l’année d’après.

C’est le programme sportif et de découverte qui connaît le turn‐over le plus élevé (45%
de turn‐over sur ce programme sportif)
 Celles qui quittent l’association l’expliquent de plusieurs façons :

- un phénomène de lassitude par rapport au type de pratique proposé et une
réorientation vers des activités sportives de compétition (en club)
- des contraintes extérieures : problèmes de santé, scolarité nécessitant des temps de
transport élevés (ex : 2h de trajet par jour), priorité au temps consacré à la scolarité
et aux autres activités (passage du BAFA, du permis, recherche de job d’été…)
- une difficulté à respecter les règles et notamment l’assiduité, ce qui ne leur permet
pas d’avoir accès aux autres activités (notamment les camps et les séjours). Celles ci
décrochent peu à peu et ne s’inscrivent pas forcément ailleurs.
 L’accueil et le maintien en activité d’un public féminin plus important au niveau de SDLV

reste néanmoins limité à celles pour qui le foot et le basket représentent un attrait. Les
activités sportives plus féminines (ex : danse, hip hop), susceptibles d’attirer davantage
de jeunes doivent nécessairement être organisées à l’intérieur. Compte tenu des
équipements sur lesquels évolue l’association, ce type de développement reste
aujourd’hui limité.
 Une autre option consisterait à participer à des activités à l’extérieur du quartier soit

dans le cadre d’un club existant (ex : équitation) soit en organisant des journées
thématiques réservées aux filles (escalade, piscine, patinoire,…). Ce type de pratiques
augmenterait nécessairement le coût (transports, adhésions…).
DES ACTIVITES DE DECOUVERTE ET DES SEJOURS QUI JOUENT UN ROLE DANS L’ASSIDUITE.
 Les séjours et les camps ont un réel attrait pour les jeunes. Néanmoins les places étant

limitées, les jeunes ont très bien compris que l’assiduité était une règle de base pour
pouvoir y accéder. Plus de la moitié des jeunes vont faire un réel effort pour être
régulière, par respect pour les animateurs, par respect pour les autres jeunes mais aussi
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3. Une satisfaction élevée des jeunes participant aux activités
 Les filles sont très satisfaites et contentes de ce que leur propose Sport dans la Ville : « il

faut qu’ils continuent à proposer ce que les gens aiment » ; « ça se passe bien, Sport dans
la Ville donne de la motivation »
 Elles ont l’impression de ne pas être jugées : « j’aime bien parce que si on se trompe,

c’est pas grave »
 Elles se sentent reconnues par Sport dans la Ville, elles ont le sentiment d’avoir

beaucoup de chance : « grâce à eux, on existe pour quelque chose, ils reconnaissent
notre valeur et ce qu’on donne. C’est riche pour nous alors il faut leur dire, qu’ils sentent
que c’est positif parce que pour nous c’est du luxe ».
 Les filles expriment une très grande satisfaction par rapport aux activités proposées et

sont très positives par rapport à l’association et son équipe.
 La présence des animateurs et coordonnateurs auprès des parents, des frères et sœurs

est un point important qui permet de croiser les réseaux et les zones d’influence.

4. Les ingrédients de la réussite
 Des sites sportifs en proximité qui favorisent l’orientation et l’entrée dans le programme
 La gratuité qui facilite l’accès des fratries
 Des activités sportives pouvant être pratiquées sans risque d’exposition de la féminité

au regard de tous (football, basket).
 Un socle d’activités qui peut être exercée en mixité
 Des activités sportives qui attirent le plus grand nombre. A Lyon, le foot féminin est très

populaire. Il reste par ailleurs facile d’accès. Il est plébiscité par la majeure partie des
jeunes filles. Le basket est classé dans les sports féminins.
 Une diversification des activités pour toucher des jeunes aux aspirations différentes avec

le souhait de prendre en compte les souhaits des jeunes (ex : ouverture d’une séance
hip hop pour répondre à une demande) : pratique entre fille, pratique mixte avec
davantage de technique…
 Un encadrement et une organisation dont l’abord paraît moins sélectif, mois rigide,

moins exigent que la pratique en club.
 Des notions de respect, de confiance, de non jugement, de prise en compte de l’autre

très affirmées. Ces notions sont appliquées au travers des règles qui sont communes à
tous mais aussi dans la relation créée par les animateurs et les coordonnateurs avec le
jeune et la famille. Chaque jeune compte, est écouté et bénéficie d’une relation
individualisée
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 La valorisation des jeunes et de leurs compétences : l’association profite des

évènements organisées pour présenter les jeunes, les mettre en action
 Une relation de confiance qui s’instaure en intégrant l’environnement familial et en

mettant en lien les différentes sphères d’influence
 Des activités qui viennent s’ajouter aux séances sportives. Elles permettent la

découverte mais aussi :
- de confronter les jeunes à la vie en collectif
- de sortir les jeunes de leur quartier, de leur région, voire de France
- de participer à des programmes d’échanges internationaux, de développer des
relations d’aide et de solidarité, de découvrir d’autres cultures et d’autres jeunes
- de valoriser les jeunes: les prestations proposées sont du haut de gamme

5. Quelques points de vigilance
 Le turn‐over important sur la première année : les animateurs et les coordonnateurs

développent beaucoup d’énergie pour accueillir les jeunes et les stabiliser dans le
programme. En même temps ce turn‐over est généralement élevé sur les autres
activités sportives (ex : clubs sportifs).
 Les activités sportives pratiquées à l’extérieur peuvent décourager les filles au moment

de l’hiver.
 L’activité foot rencontre des limites d’adhésion pour certaines jeunes qui préfèrent les

activités plus féminines. En même temps, ces activités doivent être organisées à
l’intérieur, ce qui limite les possibilités d’extension.
 La présence d’animateurs sportifs qui intègrent les attentes des filles dans la pratique

sportive : toutes ne sont pas attirées par les résultats et « la gagne », certaines viennent
avant tout pour s’amuser se défouler et discuter …(notamment les 14/16 ans). Le sport
dans ce cas reste avant tout un support.
 Le nombre de places disponibles sur le programme découvertes ne permet pas l’accès

de toutes les jeunes, ceci d’autant plus que le nombre d’inscrites est en progression.
Afin de garder un équilibre et une cohérence, il faudra que l’association puisse proposer
ces activités à minima aux jeunes qui s’impliquent et qui sont assidues dans leurs
activités.
 Les sorties culturelles (musées…) restent peu mobilisatrices : comment les rendre plus

attractives ?
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IV. Le programme Job dans la Ville
1. Caractéristiques des jeunes et de leurs entrées dans le programme
UNE ENTREE A JOB DANS LA VILLE FORTEMENT IMPULSEE PAR LE PROGRAMME SPORTIF
 Au départ les jeunes s’inscrivent à l’association prioritairement pour s’amuser, se

divertir, sortir de chez soi se maintenir en forme.
 Le programme sportif draine 80% des entrées dans le programme d’insertion

professionnelle.
DES JEUNES DONT LE PROFIL CORRESPOND AU PUBLIC CIBLE
 Les filles entrent dans le programme en moyenne vers 16 ans.
 Elles sont domiciliées dans les quartiers ZUS : 61% à Lyon avec une bonne

représentation des communes avoisinantes (Vaux‐en‐Velin, Rillieux la Pape…)
 Elles habitent au domicile familial. Le taux de familles monoparentales est très élevé

(38% en 2011). Les jeunes sont issues de familles nombreuses voire très nombreuses
(71%).
 Le chômage est très présent dans la famille. Les parents sont majoritairement employés

ou ouvrier, avec peu de cadre et de professions intermédiaires.
TEMPS LIBRE: DES JEUNES PEU ISOLEES POUR QUI LES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRE ET ENCADREES ONT
TENDANCE A DIMINUER AVEC L’AGE
 D’une année sur l’autre, elles sortent plus fréquemment de leur quartier, notamment

pour voir des ami(e)s ou aller à une fête. Elles sont par contre moins nombreuses que
l’an dernier à aller au cinéma, ou à voir un concert/spectacle. Elles passent davantage de
temps à la maison mais sont moins nombreuses à s’occuper des frères et sœurs.
 Un tiers des filles continuent à pratiquer une activité sportive en dehors de Sport dans la

Ville. Mais globalement, on constate une baisse du nombre de filles qui pratiquent une
ou plusieurs autres activités en dehors de l’association (53% ont une autre activité
contre 64% en 2010). Il n’y a plus qu’une seule fille qui pratique une activité artistique
(contre 7 filles l’année précédente).

2. Le sport et les autres activités pratiquées à Sport dans la Ville
MOINS DE SPORTIVES ET DE PARTICIPATION AUX AUTRES ACTIVITES FIN 2011, UNE LEGERE BAISSE DE
REGULARITE, MAIS UN BILAN POSITIF
 80% des filles pratiquent ou ont pratiqué une activité sportive à leur entrée dans le

programme. Elles sont ensuite 20% à ne pas reprendre le sport l’année suivante.
 Pour les filles qui continuent le sport, le football reste la pratique privilégiée

(notamment entre filles).
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 Les préférences sur la pratique entre filles ou en mixité restent stables. La moitié des

filles aiment autant la pratique entre filles qu’en mixité.
 On constate néanmoins une baisse de régularité dans la pratique. Les plages horaires et

les contraintes scolaires peuvent expliquer cette baisse d’engagement.
 La satisfaction concernant les animateurs sur le terrain est très bonne et même en

progression. De manière générale le bilan est positif pour les sportives. Aucune fille n’est
insatisfaite, mais entre 2010 et 2011 le taux de filles « très satisfaite » a diminué.
 Les filles qui ont arrêté le sport ne sont pas pour autant en désaccord avec l’association,

elles disent juste ne plus avoir le temps ou se sentent trop âgées. Elles sont toutefois
moins satisfaites de leur activité que les filles qui continuent.
 Les jeunes évoquent le temps disponible et davantage de temps nécessaire aux études

dans l’arrêt ou la baisse de la pratique. On perçoit donc un certain décrochage par
rapport aux activités sportives au profit d’un recentrage sur les parcours de formation.
Néanmoins si l’on observe les autres activités des jeunes, on remarque aussi qu‘elles
passent davantage de temps à l’extérieur avec leurs amis. On peut donc penser qu’il y a
aussi une évolution des priorités et des aspirations des jeunes qui explique la baisse de
la pratique sportive.
 Concernant la pratique des autres activités proposées par Sport dans la Ville, on

constate une diminution du nombre de participantes, notamment sur les tournois
sportifs et les camps (ces activités sont réservées aux pratiquants sportifs).
 Les voyages d’échange international sont très prisés et attendus des filles : ils sont

considérés comme l’activité préférée des filles. Le nombre de places reste limité et ne
permet pas de répondre aux souhaits de tous les jeunes. Toutefois leur participation
s’est accrue en 2011.

3. Situations scolaires et perspectives d’orientation et d’insertion
professionnelle
DES SITUATIONS SCOLAIRES CONTRASTEES : UNE STABILITE VOIRE UNE AMELIORATION ENTRE 2010 ET
2011
 Au moment de leur entrée dans le programme Job dans la Ville, 40% ont redoublé une

fois mais aucune n’a décroché (5 non scolarisées dont la majeure partie en recherche de
suite de parcours)
 90% des filles sont scolarisées ou en formation supérieure et le taux ne varie presque

pas entre 2010 et 2011.
 Entre 2010 et 2011, les trois quart des filles déclarent de meilleurs résultats ou des

résultats équivalents entre 2010 et 2011.
 Les filles s’orientent en grande majorité vers les filières professionnelles. Certaines ont

entamé des études supérieures. Sur l’année, 6 sur 53 ont redoublé.

EVOLUTIONS ENTRE 2010 ET 2011 DES PERSPECTIVES D’ORIENTATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
 Les jeunes de Job dans la Ville sont plutôt lucides sur le marché du travail, elles savent

qu’il faut une formation et du réseau. Fin 2011, les filles sont toujours une large majorité
à vouloir continuer leurs études après le Bac, mais elles sont un peu moins nombreuses
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 Elles sont un peu moins fixées sur le métier qu’elles voudraient faire plus tard mais plus

nombreuses à connaître le domaine qui les intéresse. On constate une ouverture du
champ des possibles. Un tiers a changé d’avis depuis l’an dernier, 17% n’en ont toujours
aucune idée. Les secteurs de la petite enfance, du commerce, du droit et de la médecine
sont les plus appréciés. Ce sont des filières pour la plupart difficiles, ce qui révèle
l’ambition des jeunes.
 Après un an à Job dans la Ville, les filles sont plus optimistes sur leurs chances d’arriver à

ce qu’elles souhaitent. En ce sens leur confiance en elles a augmenté. Pour autant, on
ressent une prise de conscience plus importante par rapport aux exigences du marché
du travail. Moins de jeunes ne pensent pas à leur avenir professionnel et davantage sont
inquiètes.
 Par rapport à 2010, elles sont plus nombreuses à savoir exactement où s’informer, et

elles sont d’ailleurs de plus en plus actives sur leur processus d’orientation et ce via de
multiples canaux (l’école, la famille, Internet et Sport dans la Ville pour les trois quart
d’entre elles). A contrario, davantage de filles déclarent avoir besoin d’aides dans leurs
démarches, ce qui traduit bien la nécessité de l’accompagnement personnalisé. Les
ressources existantes ne suffisent pas toujours à les rassurer sur leur avenir et leurs
choix professionnels.

4. Le bilan du programme d’insertion professionnelle par les jeunes
UNE SATISFACTION GENERALE CONCERNANT JOB DANS LA VILLE, NOTAMMENT GRACE A
L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ECOUTE DES CONSEILLERS
 Les jeunes avaient des attentes fortes par rapport au programme : avoir des conseils sur

leur projet professionnel ; apprendre à mieux se connaître ; découvrir d’autres
personnes, des professionnels et des entreprises ; décrocher un stage ou un travail.


75% des jeunes indiquent un an plus tard que Job dans la Ville a répondu à leurs
attentes.

 Les activités de parrainage et d’ateliers ont touché 60 à 65% des jeunes. Les autres

activités ont concerné moins de personnes
formation…)

(visites d’entreprises, de centre de

 Les jeunes qui participent aux activités sont satisfaites, voire très satisfaites. La

formation BAFA est très appréciée des filles.
 L’accompagnement par le conseiller/l’équipe est perçu comme fondamental, placé en

priorité, avant les activités pratiquées.
 On constate que le programme a un impact majeur sur : la confiance en soi, la

motivation et la connaissance de soi (cité par 75% des jeunes).
 Plus de la moitié des filles estiment que le programme les a aidées à s’orienter, à

construire leur projet professionnel ou à découvrir des entreprises.
 Les filles se sentent plus autonomes dans leurs démarches et font preuve pour la plupart

d’une mobilisation plus forte dans leurs démarches d’orientation, d’information et
contacts avec les entreprises.
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 Elles donnent une note moyenne de 8,5/10 au programme.
 Les jeunes font part de leurs recommandations pour améliorer le programme : ateliers

par tranche d’âge ou plus diversifiés ; visites et parrains dans de nouveaux domaines
(ex : médical) ; voyages à l’international qui profitent aux plus jeunes ; stabilité des
conseillers, davantage d’activités pour les filles.
UN ATTACHEMENT TRES FORT DES JEUNES A L’ASSOCIATION
 Elles ont été très nombreuses à répondre à la fois à l’enquête quantitative : 66

répondantes sur 81 en 2011, 60 en 2010. 53 filles ont répondu aux deux enquêtes.
L’analyse a porté sur ce sous‐groupe à un an d’intervalle. 82% des jeunes ayant suivi le
programme Job dans la Ville y sont toujours un an après.
 Elles se sont prêtées facilement aux entretiens qualitatifs, même lorsqu’elles étaient

sorties du programme.

5. Les ingrédients de la réussite
 Un programme sportif / découverte qui crée une relation de confiance et facilite l’accès

à Job dans la Ville
 Un accompagnement renforcé, individualisé et réactif.
 Un accompagnement dans la durée auquel les parents sont associés
 Une posture d’écoute, de bienveillance, d’appui et de valorisation
 Un accompagnement qui distingue la phase d’orientation et la phase d’entrée dans un

parcours de formation ou un parcours professionnel
 Une offre de service différenciée par rapport à ce qui est habituellement proposé à cette

tranche d’âge (15‐18 ans): ateliers, parrainage, visites d’entreprises, rencontres du
monde professionnel…
 Un accès à un réseau d’entreprises et à la culture « entreprise »
 Une offre qui peut dans certains cas être ciblée uniquement sur les filles : un camp fille,

une sortie fille
 Une valorisation par des actions qui sont perçues « haut de gamme » : séjours à

l’étranger, galas, visite de Paris, reportage vidéo…

6. Quelques points de vigilance
 La capacité d’accompagnement et de réactivité dans la mesure où le programme se

développe
 La stabilité des conseillers : un conseiller met un certain temps à faire ses preuves et à

fidéliser la relation avec les jeunes
 La prise en compte des différences d’âges et de besoins des jeunes à développer dans la

méthode et les outils d’accompagnement
 Le réseau d’entreprises et la diversité des parrains et marraines : l’association a moins

de personnes ressources sur certains secteurs d’activités (beaucoup en secteurs
informatique, gestion, commerce mais peu dans les secteurs du médical, du tourisme,
de l’esthétisme, du social…)
 La durée et la sortie d’accompagnement : comment se renouveler sur une période

longue (3/4 ans parfois)
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