L’activité physique et sportive des jeunes en
Bretagne : Pratiques, représentations et propositions

Enquête qualitative régionale en direction de jeunes âgé.e.s de 18 à 25 ansJanvier 2019

de 18 à
14 mai 2019

Echantillon
• 39 jeunes âgées de 17 à 25 ans
• 22 vivant en milieu urbain
• 16 femmes, 6 hommes
• 2 professionnels, 10 étudiants (université dont 5 en staps), 10 jeunes
en insertion (mission locale)
• 17 vivant en milieu rural
• 10 femmes et 7 hommes
• 7 étudiantes (BTS), 10 jeunes en insertion (mission locale)

Leurs propositions
Pour favoriser la pratique d’activités physiques chez les jeunes

Propositions : des objectifs en résonnance avec les freins à la pratique
énoncés

Catégorisation proposée
• Agir en amont : dès le plus jeune âge en milieu scolaire
• Améliorer l’offre « encadrée » (clubs)
• Favoriser la pratique libre
• Améliorer et renforcer la communication/sensibilisation autour de l’APS:
Des images à déconstruire, des temps forts, etc.

Une évolution souhaitée des pratiques d’EPS en milieu scolaire

• La question de l’obligation du sport scolaire ou du choix des disciplines discutée
• « Obligatoire, d’accord mais le sport que tu choisis, après un cycle de découverte »

• Le système de notation à revoir:
• Arrêt des notes pour certains
• Des points bonus ou en optionnel, pour d’autres
• Evaluation basée sur les progrès de chacun et son implication (les efforts fournis) et non
sur la performance
• La posture de l’enseignant à améliorer
• Approche dévalorisante à éviter (les bons d’un coté, les moins bons de l’autre); Plus
d’encouragements, une vigilance au maintien d’un climat bienveillant, présence souhaitée
dans les vestiaires (moqueries++)

Une évolution souhaitée des pratiques d’EPS en milieu scolaire- 2

• L’école : le lieu de la découverte de multiples activités
Il faudrait pouvoir tester plus d’activités, avoir la possibilité de
choisir parmi un panel plus varié »

•«

• Des partenariats entre l’école et les clubs de proximité
• « Ouverture de l’école aux clubs, pour travailler en
collaboration, donner envie aux élèves de faire une activité à
l’extérieur »
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Et, après, dans les études supérieures ou dans les processus d’insertion

• La planification d’activités physiques et sportives, quelque soit le cursus

• Satisfaction exprimée par certains jeunes de la mission locale en milieu
rural quant à l’organisation d’activités physiques dans le cadre de la
garantie jeunes (mais idée non reprise dans les propositions)

Améliorer l’offre d’APS encadrée (clubs)
1- La construction de l’offre locale en milieu rural

• Une réponse à des besoins identifiés
• « Une étude auprès des nouveaux arrivants dans une commune, pour connaitre

leurs souhaits et on fait un bilan tous les 3-4 ans »

• L’ouverture des clubs à des offres nouvelles, plus de diversité et de

proximité
• « Dans les petites communes, il faudrait changer les mentalités. Ce sont toujours
les mêmes qui dirigent les clubs, les même qui y vont, cela ne varie pas et c’est
toujours du sport compétition »

Améliorer l’offre d’APS encadrée (clubs) :
2- Améliorer les conditions d’accès et d’adhésion

• Le coût : « Accessible et abordable», « Avoir des aides »
• L’adhésion : une possibilité au trimestre, (moins engageant), l’achat de
coupons sport (Un carnet de 10, comme à la piscine. Cela se fait à Bordeaux et
t’y vas quand tu veux »
• La possibilité de plusieurs séances d’essai
• L’organisation de portes ouvertes, animées par des jeunes déjà inscrits : « les
jeunes mobilisent des copains et leur montrent l’activité. Dans mon club, cela a
bien marché »
• Les horaires des activités : avoir plus de possibilités, flexibilité, souplesse des
horaires pour la plupart

Améliorer l’offre d’APS encadrée (clubs)
3- L’évolution de la nature des offres

L’arrêt de la compétition systématique
• « Proposer du sport loisirs pour tous, du vrai, où tu peux y aller quelque soit ton
niveau, sans compétition, pour le plaisir» .
• « Proposer des activités ludiques, « où le lien aux autres est important, des ballons
prisonniers, pourquoi pas ! »
• « Proposer du multisport, diversifié où, une semaine, tu fais ceci, la semaine suivante,
autre chose »
De nouvelles offres
• « Proposer des offres où l’on s’amuse, où il y a de la vie, du fun »
• « Proposer des sports nature, ailleurs que dans Rennes et aider les gens à découvrir
cela »
• « En renforcement musculaire, il manque, pour les jeunes, quelque chose entre le
pilate (doux) et la salle de sport (trop intensif et cher)

Améliorer l’offre d’APS encadrée (clubs)
4 – Améliorer la communication sur leurs activités

• Une meilleure communication sur le contenu des activités, le niveau
attendu
• Des précisions sur l’approche (ludique), sur l’absence ou non de matchs
• Améliorer l’information en général, les sites

Améliorer l’offre d’APS encadrée (clubs)4- Les pratiques professionnelles
• La proposition, au sein d’une même activité, de « changements de rythme, des différences

de niveaux et d’intensité, changement d’intervenants »

• La posture « individualisée » : « Accueil de la singularité et des possibles de chacun : il laisse
à chacun de faire, en fonction de ses possibilités tout en lui donnant l’envie d’aller plus loin »
• « Une animation autour de la pratique, du jeu pour créer une atmosphère où tous sont à
l’aise »
• Une réflexion à mener par le club et le professionnel pour « mieux intégrer les nouveaux
arrivés : c’est difficile de rentrer dans un groupe »

Favoriser la pratique libre d’APS
1- Accompagner le développement d’offres de pratiques non
« institutionnalisées »

Accompagner la création d’associations d’élèves ou de jeunes, avec un
prêt de locaux par la commune ou l’école
• Favoriser la mise en place d’offres régulières d’AP par des associations
d’étudiants, après une petite formation comme le CESIRE, des
associations d’étudiants en STAPS
• Favoriser la mise en lien pour la création de communautés de pratiques
(faire à plusieurs, des regroupements)
• Pratiques libres et outils connectés, innovations virtuelles: Peu évoqué,
« gadget », « Prudence », mais « pourquoi pas »
•

Favoriser la pratique libre d’APS

• Par un environnement favorable
• Accès facilité à des terrains de sport (exemple Basket au parc de Berry),
équipements sportifs en libre service,
• Mobilier urbain sportif (fit park), avec présence ponctuelle d’un
encadrant, pour mobiliser et accompagner les gens dans la découverte,
• Organisation de parcours à l’extérieur, avec des petits défis ou un
objectif de tourisme,
• Des abris vélo devant les écoles, la médiathèque

Renforcer la communication/ sensibilisation autour de l’activité
physique
• Favoriser les temps de découverte de l’APS et du plaisir de bouger
• Multiplier les temps de découverte, des temps forts autour d’APS, des animations autour de
pratiques ludiques,
• Amener le sport dans la rue,
• Organiser des journées banalisées sport à la fac
• Multiplier les soirées où l’on bouge (jeux de rôle, danse, défis)

• Améliorer la communication pour favoriser les pratiques
• Communiquer sur les recommandation d’AP, régulièrement
• Valoriser et encourager la pratique d’AP du quotidien,
• Déconstruire l’image du corps d’athlète, privilégier les images simples axées sur le mouvement,
• Utiliser les spots publicitaires, la sensibilisation à l’écologie,
• Sans être contraignant et culpabilisant!!
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