
BILAN 1er TRIMESTRE 2016
service Prévention Sport Collège

Complexe Sportif  Jacques Prévert
13eme & 14eme Arrondissements



Nombre de jeunes inscrits

66 Filles

131 
Garçons

66 
Familles/
adultes

Total 
263 



Répartition par tranche d’âge



Répartition par secteur 
d’habitation



Répartition par établissements 
scolaires



Les clubs



Bilan qualitatif  trimestriel

Jacques Prévert
1. Analyse des chiffres – Eléments significatifs :

Ce 2ème trimestre a été dans une bonne dynamique, avec une bonne fréquentation des participants, une augmentation du

public 9 /11ans, 12/17ans et les adultes hommes, femmes.

La mixité est toujours présente sur l’ensemble des publics, notamment chez les adultes auquel il y a une parité d’hommes et

femmes, les familles prennent de plus en plus plaisir à participer aux activités mise en place, les mamans pratiquant même

des jeux ludiques (épervier, balle au prisonnier etc.)

Elles sont en moyenne 20 à pratiquer l’activité 3 fois dans la semaine, de même pour les papas. Les jeunes âgés de 6 à12 ans

sont entre 30 à 40 par jour, les ados et jeunes adultes sont 4O par soir, et les filles ados sont de plus en plus présentes.

1. Faits marquants :

En démarrant cette année 2016, nous avons eu l’occasion de créer une nouvelle dynamique. En effet, outre le fait que le

public s’est à nouveau renouvelé, la catégorie « Séniors » plus précisément les plus de 60 ans, ont fait leur apparition.

De plus, Le diplôme BPJEPS Activités Physiques pour tous obtenu, a permis à l’ensemble de l’équipe d’éducateurs, de

gagner en compétences professionnelles. De ce fait, nous avons pris le soin de proposer une large palette d’activités pour

l’épanouissement de nos publics, notamment en entretien corporel où les éducatrices avec beaucoup plus d’expérience et

d’abnégation, ont proposé des ateliers comme le Body Attack, le Body Combat entre autre.



Un autre éducateur de l’équipe qui fait du badminton sa spécialité, a proposé une heure d’atelier spécifique par semaine,

tous les lundis de 18h à 19h. Mais encore, un autre éducateur a su répondre à un besoin spécifique du public (les

familles), en proposant un créneau supplémentaire, le samedi matin, validé par la direction du service ainsi que par le

chef d’établissement du collège Jacques Prévert. Notre site est donc ouvert tous les samedis matin (hors vacances

scolaires) dès le 26.03.2016.

L’événement du « sport à nos devoirs » a démarré le vendredi 26 Février 2016. Ce projet concerne les élèves du collège

Jacques Prévert. L’objectif est de proposer de l’aide aux devoirs tous les vendredis de 17h à 19h au sein de la Maison

Pour Tous « La Maurelle », dans le cadre du dispositif « PACQUAM ». Nous travaillons en lien étroit avec le collège

Jacques-Prévert ainsi que les éducatrices de la prévention spécialisée du secteur. A ce jour, ce sont plus de 12

adolescents qui participent à ce projet.

La difficulté que nous avons dû gérer au lancement de ce projet a été le désistement de l’intervenante de PACQUAM.

Nous avons su être réactifs avec les éducatrices de prévention spécialisée de l’ADDAP 13 et le directeur de la Maison

Pour Tous La Maurelle pour mettre en place l’atelier d’aide aux devoirs pendant 2 semaines , à la 3 semaine une nouvelle

intervenante de PACQUAM a fait ses débuts. Les jeunes sont pour le moment réguliers, sérieux. Ils travaillent

actuellement sur leur rapport de stage ainsi que l’histoire des arts qui comptera pour le brevet des collèges.

Durant les vacances scolaires ainsi que pendant certaines périodes du trimestre, des renforts de différents sites (Plateau

Sportif St Mauront, Collège Rosa Parks, La Maurelette) sont venus nous épauler. Nous avons par ailleurs eu l’occasion de

renforcer l’équipe du collège Auguste Renoir, les samedis 5 et 12 Mars 2016, pour le projet « les journées de la glisse »

en partenariat avec l’UCPA de 13h à 18h.

Au niveau de notre intervention territoriale, nous proposons des activités sportives lors des animations de rue

développées au Petit Séminaire, en lien avec les éducateurs de prévention et partenaires du secteur, ainsi qu’aux Lilas,

avec le tissu associatif de Malpassé, en complémentarité de l’équipe de notre service intervenant dans le collège Auguste

Renoir, comme ce fut le cas le 30.01.2016.

Un moment de convivialité et d’échange a été proposé aux familles de Frais-Vallon, fréquentant notre dispositif. Elles ont

été plus de 15 à venir partager un repas préparé par elles-mêmes, le samedi 19 Mars 2016. En fin d’après-midi, les

enfants ont eu la possibilité de prendre un gouter offert par l’équipe d’éducateurs ainsi que certaines familles.



3. Les clubs du programme HTS :

Le CDTT 13 qui intervient tous les lundis arrive à capter un certain nombre de public depuis qu’il propose son activité de

manière gratuite. Judo Guide 13, Marseille Nord Hand-ball et Phart’ & Balises sont dans la continuité du trimestre dernier

avec le même nombre d’adhérents et une fréquentation plus importante. Néanmoins, le club Aikibido-Viet n’arrive pas à

obtenir plus de licenciés. Par ailleurs, le Sporting Club de Frais-Vallon refait son apparition depuis 1mois car le stade de

foot de Frais Vallon est en travaux, comme il bénéficie d’un créneau le mercredi sur le dispositif il en fait bénéficier ses

adhérents de nouveau. La SCO St Marguerite intervient quant à elle de manière irrégulière…

4. Partenariat local :

Le Centre Social Frais-Vallon nous a sollicité afin d’organiser un tournoi de futsal. Nous avons été conviés à la réunion de

préparation dans le but d’organiser au mieux cette manifestation sportive, qui aura lieu au sein de notre complexe sportif le

28.05, pour les collégiens.

De plus, notre équipe a été conviée à l’inauguration de la Maison Pour Tous « La Maurelle », le vendredi 18 Mars 2016 à 

16h30.

Le projet du sport à nos devoirs a permis de développer le partenariat avec la Maison Pour Tous de La Maurelle, d’avoir 

des projets en commun et une meilleure communication.

Nous avons fait la connaissance de la nouvelle éducatrice spécialisée qui est arrivée récemment sur le secteur. Avec elles,

nous avons commencé à construire certains projets, en complémentarité du travail amircé par son binôme l’année passée

Nous allons proposer de mettre en place des activités de pied d’immeuble au quartier « Petit Séminaire » à la fin de

chaque mercredi du mois, jusqu’au mois de juin. A noter, plusieurs sorties éducatives seront mises en place avec

l’éducatrice spécialisée pour un public ados et adulte identifié, l’objectif de ces sorties est de pouvoir passer le relai et de

créer du lien.



Un éducateur sportif de notre service intervenant à Rosa Parks, qui et actuellement en formation DEJEPS, a mis en place

un projet randonnée (Calanques, extérieurs de Marseille) en transversalité avec les sites de Jean Claude Izzo, Roza Parks

et Jacques Prévert, ce projet est destiné aux familles et a pour but de créer du lien social avec les différentes familles du

territoire et leur permettre de découvrir un nouvel environnement méconnu pour la plupart. .

Nous avons sollicité des mamans à participer ce n’est que au dernier moment qu’elles se sont désistées, l’éducatrice du

site référente de ce projet a tout de même été présente afin de rencontrer les familles des autres secteurs, d’autres

randonnées étant prévues les prochains mois.

5. Perspectives :

Le projet « Du sport à nos devoirs » a toute son importance, pour les élèves de 3e à l’approche du brevet des collèges.

L’idée est de poursuivre l’action en élaborant une grille d’évaluation ainsi qu’un bilan, afin de constater la progression ou

pas de ces jeunes d’un point de vue scolaire, en lien avec l’intervenante PACQUAM et le CPE du collège Jacques Prévert.

En parallèle et dans la continuité des projets menés en 2015, l’équipe continue de développer la thématique « Sport, Santé

& bien être » de manière plus approfondie. Le schéma est le suivant : proposer une journée mensuelle en développant un

sous-thème particulier avec un public choisi, pour terminer sur un grand événement en octobre 2016.

Poursuivre les actions de randonnée en direction du public adulte, aussi bien sur la Colline de Frais Vallon en partenariat

avec le Centre Social, que lors des sorties extérieures en transversalité avec les autres sites de Prévention Sport Collège.

Elaborer un projet ou des moments de convivialité avec les familles, avec l’arrivée des beaux jours, et permettre à de

nouveaux habitants de s’inscrire à notre dispositif. Une journée « portes ouvertes » est d’ailleurs envisagée en mai

prochain.



Zoom sur les vacances 
de février 2016



Nombre de jeunes inscrits

•55 filles

•100 garçons

Total vacances

155

•44 filles

•98 garçons

Total déjà inscrit à l’année

142

•11 filles

•2 garçons

Total nouveau public (vacances)

13



Répartition par tranche d’âge



Répartition par secteur d’habitation



Nombre de jeunes accueillis par 
semaine



Les partenaires



Bilan qualitatif  des vacances scolaires de février

Jacques Prévert

1. Analyse des chiffres - Eléments significatifs :

Durant cette période de vacances d’hiver, les 2semaines se sont bien passées avec une bonne participation du public, on

comptabilise 157 personnes inscrites, habitant la cité frais vallon, la, la Rose , Saint Jérôme , et le petit Séminaire .

Notre équipe comptabilise 11 nouvelles inscrites, plus particulièrement des filles du collège Jacques Prévert, qui habitent

la cité frais vallon, ce qui démontre une bonne communication de notre travail en direction du collège.

Au niveau de la fréquentation, les participants ont été assidus, réguliers, exprimant toujours autant de plaisir à pratiquer les

activités sportives. Nous avons eu une moyenne quotidienne de 35 à 40 personnes chez les 6 /11ans, 30 à 35 chez les

12/17ans, 20 à 25 chez les 18/21 ans, près de 30 familles papas et mamans par jour.

2. Faits marquants :

Notre équipe n’étant pas au complet (congés), nous avons eu un animateur sportif en renfort qui a très bien pris le relais.

Ouverture du gymnase de l’école primaire sud frais vallon par L’association Multi passion pendant les vacances, ce qui n’a

pas eu d’impact sur la fréquentation de notre site, excepté pour les 18-21 la seconde semaine.

Demande des familles du site d’obtenir davantage de créneaux durant les vacances.



3. Partenariat :

Nous avons été sollicités par le service Médiation Sociale Urbaine de l’ADDAP 13 pour mettre en place des animations au

pied d’immeuble à la cité du Petit séminaire le mercredi 17.02, animation qui a été de courte durée dû à la météo.

Le centre social nous a sollicité pour maintenir leur créneau pendant les vacances (jeux d’opposition), comme c’est une

activité qui est à la demande du public et sur une bonne dynamique, nous avons accepté.

Ph ’art et balises a dû intervenir le samedi de la 1ère semaine, pour rattraper un samedi précédent où l’intervenant n’avait

pu venir.

Evénement badminton « Cité Bad Bats toi » en partenariat avec le SMUC et le comité départemental de cette discipline

sportive le 18.02 sur le site. Une trentaine de jeunes ont participé à cet événement, dont 12 jeunes de moins de 10 ans

accompagnés par le MPT La Maurelle. Cette journée fut une réussite.

4. Perspectives :

Démarche participative avec le public, construction du planning d’activités avec les jeunes et les familles de manière à ce

qu’ils se sentent davantage impliqués.

Proposer des sorties extérieures avec le public adolescent.

Proposer des sports innovants tels que le speedminton, le tchoukball etc.

Démarrage du projet du soutien scolaire « du sport à nos devoirs » le 26.02, en partenariat avec le collège Jacques Prévert,

l’équipe de Prévention spécialisée du secteur, la MPT La Maurelle et le dispositif PACQUAM, pour une quinzaine de

collégiens de 4ème et de 3ème.


