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ÉCHIROLLES

Le projet d’insertion par le sport d’OSE porte ses
fruits

Françoise PIZELLE

Lors d’un temps de valorisation de ses projets, OSE avait convié les apprentis dont ceux des années précédentes.

Forte des très bons résultats observés, l’association OSE (Objectif Sport Échirolles) poursuit

pour la troisième année son programme d’insertion professionnelle.

Le dispositif d’accompagnement de jeunes apprentis fait en effet déjà ses preuves tant dans ses

débouchés positifs pour ceux-ci que dans l’engouement des différents acteurs et partenaires. Un

dispositif qui, d’ores et déjà, devrait se pérenniser. Éric Messina, coordinateur d’Objectif Sport

Échirolles, revient sur ses modalités et ses enjeux. « Les clubs nous détectent des jeunes qui

aimeraient travailler dans le sport, mais pour lesquels il y a eu quelquefois un incident sur le projet

professionnel ou scolaire. L’idée est d’essayer de les raccrocher via le diplôme BPJEPS “activité

physique pour tous”, dont le but est d’être éducateur sportif assez généraliste. Un diplôme choisi

pour son fort taux d’insertion professionnelle par la suite, de 60 à 80 %, mais aussi pour sa

cohérence avec notre projet associatif ». Il explique ensuite que, selon les profils détectés, soit les

jeunes sont tout de suite contractualisés en contrat d’apprentissage, soit ils passent d’abord par un

service civique. « Nous essayons au maximum que ce soit les clubs qui les contractualisent pour

leur prêter main-forte et apporter de la professionnalisation ; sinon OSE les contractualisera »,

précise-t-il. « En parallèle, il y a l’école, Ipso campus, qui fait son travail de formation et sur lequel

les clubs interviennent en tant que formateurs. Il y a donc vraiment un maillage territorial au sein de

nos clubs sportifs ». Et de poursuivre : « On se sert également des forces vives de la ville, dont les

Etaps (Éducateur territorial des activités physiques et sportives), parce que les apprentis sont

beaucoup déployés sur le périscolaire. Dans notre programme, il y a donc les clubs, mais aussi la

ville. Cela présente aussi un intérêt pour celle-ci en permettant d’assurer des remplacements dans

le périscolaire en cas d’absences. On utilise également beaucoup ces jeunes sur la proximité dans

les QPV (quartiers prioritaires de la politique de la ville), avec le service jeunesse et celui des

sports, et également sur des formats comme Atout sport, Aqua + ». « Ce dispositif porté par Ose

permet d’avoir des solutions de formation après le Bafa, après une pratique sportive dans un club »,

Métropole de Grenoble
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explique quant à lui, Pierre Labriet, adjoint à la jeunesse et au sport, « pour les jeunes, c’est se

professionnaliser, pour la ville, c’est pouvoir recruter des jeunes formés sur le périscolaire avec

Evade ou dans des animations d’été ». L’élu pointe aussi l’importance de leur intervention auprès

des autres jeunes, témoignant ainsi « qu’ils ont pu réussir dans le monde des loisirs, accompagnés

sur la question de la scolarité ».


