DIPLÔME UNIVERSITAIRE

MÉDIATION, ÉDUCATION
& INSERTION par le SPORT
à destination des intervenants
des secteurs éducatif
et de l’animation

MÉDIATION, ÉDUCATION &
La Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique-Lille 2, l’Agence pour l’Education par le Sport et
l’Institut Régional du Travail Social Nord Pas de Calais
mettent en synergie leurs compétences pour proposer
une formation spécifique, le sport comme outil de médiation, d’éducation et d’insertion, des publics accueillis :
- Ecoles, collèges, lycées et structures périscolaires
- Etablissements ou services sociaux et médicosociaux
- Mairies et collectivités
- Centres sociaux
- Clubs de sport
Cette formation s’adresse aux :
- Educateur sportif, Educateur spécialisé (ES), Aide Médico Psychologique (AMP), Moniteur-Educateur (ME),
Educateur territorial des APS (ETAPS)
- Salarié ou bénévole avec une expérience dans l’animation (socioculturelle, sportive) ou dans l’accompagnement de public (en difficulté ou non).
Objectifs
- Analyser les données de son territoire et repérer les
acteurs (enjeux et stratégies)
- Apprendre à travailler avec les différents intervenants
du territoire
- Travailler en équipe au sein d’un organigramme dans
son institution ou de son service
- Mobiliser des savoirs théoriques pour des activités qui
mettent en jeu le corps
- Concevoir et développer un projet personnalisé et/
ou collectif d’éducation et/ou d’accompagnement par le
sport
- Avoir une pratique réflexive sur ses interventions.

INSERTION par le SPORT
Diplôme universitaire

Programme

Module 1 La question des valeurs et des choix éducatifs (20h TD)
Module 2 Le diagnostic de territoire, les acteurs et les pratiques (20h TD)
Module 3 Les partenariats et leurs enjeux (20h TD)
Module 4 L’intervention auprès des bénéficiaires de l’éducation par le sport (20h TD)
Module 5 Le traitement des activités (20h TD), suivi par petit groupe de 3, 4 stagiaires
Module 6 Stage (80h), suivi individualisé sur site (5h) sur le lieu de travail de 3, 4 stagiaires
Un suivi personnalisé avec la supervision d’un tuteur de formation

Intervenants
Une équipe pédagogique constituée d’universitaires
et de professionnels de terrain reconnus dans leurs
expertises.
Calendrier
180 heures à partir d'octobre 2015.
Coût & Financement, modalité autre
Nous consulter.
Formation éligible au DIF (droit individuel à la formation), financements employeurs, OPCA…
Formation en intra possible suivant l’effectif.

Renseignements
FSSEP

la Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique-Lille 2
9, rue de l’Université, à Ronchin
www.staps.univ-lille2.fr
contact
Fabien Camporelli - fabien.camporelli@univ-lille2.fr
Philippe Masson - philippe.masson@univ-lille2.fr

IRTS Nord Pas de Calais

Site Métropole lilloise
rue Ambroise Paré, à Loos
Tél. 03 20 62 53 70
www.irtsnpdc.fr

contact
Philippe Berry - pberry@irtsnpdc.fr

Agence pour l’Education par le Sport

antenne 59/62
Maison de l’économie solidaire
79-81 bis rue Gantois, à Lille
www.apels.org

contact
Sonia Jouffre - sjouffre@apels.org

Inscription
secrétariat FSSEP
Tél. 03 20 88 73 50
scolstaps@univ-lille2.fr

