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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°  HAP_n°013 EVA lancé en 2013 par le Ministère chargé de la 
jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par 
le porteur de projet. 
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/�
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/�


Rapport d’évaluation 
3 

FICHE SYNTHÉTIQUE 
 
 
 

Intitulé du projet 
Apprenti’Bus 
 
 
 
 
 
 
 
Structure porteuse du projet 
Sport Dans la Ville 
 
Nom et Prénom de la personne en charge du projet, Fonction dans la 
structure 
Mathieu VANOT - Directeur adjoint  
Delphine DUVERGER – Directrice sportive 
 

Structure porteuse de l’évaluation 
Espace Inter Initiatives (E2i) 
 
Nom et Prénom de la personne en charge de l’évaluation, Fonction dans la 
structure 
 
Nathalie Bardaille, consultante 
 
 
Durée d’expérimentation : 1,5 an   
 
Date de remise du rapport d’évaluation : décembre 2013 



Rapport d’évaluation 
4 

RÉSUMÉ 
Le programme Apprenti’Bus est porté par l’association Sport dans la Ville (SDLV).  
Basée à Lyon, l’association organise pour les jeunes des quartiers classés en Zone Urbaine Sensible, des activités sportives 
encadrées, ainsi que des sorties et des séjours vacances et découverte.  Sport dans la Ville intervient dans 14 quartiers de 
l’agglomération lyonnaise et propose du football et du basket, sur les terrains sportifs de l’association, qui se situent en 
proximité des habitations. 
Le programme Apprenti’Bus est proposé aux jeunes inscrits à SDLV, qui ont entre 7 et 12 ans. IL organise pour les jeunes de 
SDLV des activités sous forme de jeux, basés sur la lecture, l’écriture et l’expression orale. Le programme est bâti sur 2 ans. 
Les activités ont lieu une fois par semaine, au sein d’un bus spécialement aménagé, qui peut accueillir environ 12 enfants. Le 
bus se déplace dans 14 quartiers. Il est installé à proximité des terrains sportifs de SDLV. 215 enfants ont participé au 
programme Apprenti’Bus en 2012/2013, soit 16% des jeunes inscrits à SDLV.  
Apprenti’Bus permet aux jeunes de SDLV qui ne fréquentent majoritairement pas les structures sociales du quartier (pour 
les 2/3 environ) d’accéder à des activités éducatives vers lesquelles ils ne se sont pas orientés dans un premier temps, 
leur préférant l’activité sportive.  
La majorité de ces jeunes rencontrent des difficultés d’apprentissage, de vocabulaire, d’expression orale ou de 
comportement. 
Les groupes de l’« Apprenti’Bus » sont constitués dans leur majeure partie  : des jeunes inscrits à SDLV depuis plus d’un an ; 
des jeunes et des parents qui ont déjà établi un lien les éducateurs de SDLV ; des jeunes repérés par les éducateurs et les 
coordonnateurs comme susceptibles de connaître des difficultés scolaires. 
Les intervenants sont attentifs à tester la motivation du jeune à suivre le programme, il dispose donc de plusieurs séances 
d’essai sans aucun engagement ( 1 à 3) 
Une fois intégrés au programme, les jeunes sont très assidus et leur niveau d’implication dans les activités proposées est 
jugé très satisfaisant. 
 Plusieurs facteurs favorisent l’accès au programme : 

 La  réputation de SDLV. 
 La confiance établie avec les jeunes et les familles, déjà inscrits à SDLV. 
 La gratuité. 
 La proximité : les activités sont proposées dans les quartiers. Certains jeunes s’y rendent seuls.   
 Le cadre d’intervention : le bus éveille la curiosité et les aménagements intérieurs séduisent les jeunes. 
 La sollicitation directe et individualisée des jeunes et des familles par les éducateurs sportifs, relayée si nécessaire 

par les coordonnateurs et les intervenants Apprenti’Bus. 
 Le mode de présentation de l’activité : « on apprend en faisant des jeux » ; « on fait des jeux en apprenant ». 

Ce programme est perçu positivement par les jeunes comme par leurs parents. Les parents ont des attentes plus larges que 
les enfants. Ils évoquent plus facilement l’intérêt pédagogique et la référence aux apprentissages scolaires. Les jeunes 
mettent en avant le coté ludique et l’amusement, mais évoquent aussi la notion de découverte et d’apprentissage   
Après un an de programme (et en l’absence de groupe témoin), il est difficile de juger des effets du programme, 
néanmoins, plusieurs facteurs contribuent à sa réussite :  

 L’approche pédagogique   
- l’apprentissage par le jeu ; 
- l’activité, la réalisation : les jeunes sont en action ; 
- la mise en situation de réussite, l’absence de notation et de jugement normé ; 
- la mise en situation concrète et la réalisation de projets, donnant lieu à une production ; 
- la diffusion et la valorisation à l’interne et à l’externe des productions : partenaires, acteurs de quartier… ; 
- la prise en compte de l’environnement du jeune dans les projets et l’ouverture : activité dans le quartier et les 

autres quartiers de l’agglomération, actualités, sorties dans des lieux renommés ; 
 L’occasion supplémentaire donnée aux jeunes de mobiliser leurs compétences : s’exprimer à l’oral , lire , comprendre 

des consignes, produire des textes, utiliser  et chercher du vocabulaire 
 Un espace  sécurisant, bienveillant et sans jugement : 

- l’objectif est de faire participer chacun ; 
- il doit y avoir un respect des avis et des productions de chacun ; 
- chacun est positionné pour réussir, si nécessaire avec un accompagnement. 

 Des jeux et des activités en mode projet de façon à renforcer l’engagement, la motivation : l’objectif annoncé n’est pas 
d’apprendre mais de réaliser et de trouver les moyens d’y arriver (à plusieurs, avec l’aide de l’intervenant). 

 La posture des intervenants : bienveillance, mise en situation de réussite, valorisation, prise en compte individuelle 
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NOTE DE SYNTHÈSE  
 
 

Problématique, objectifs et méthode d’évaluation 

Le programme Apprenti’bus est porté par l’association Sport dans la Ville (SDV).  

Basée à Lyon, l’association organise pour les jeunes des quartiers classés en Zone Urbaine Sensible, 
des activités sportives encadrées, ainsi que des sorties et des séjours vacances et découverte. Sport 
dans la Ville intervient dans 14 quartiers de l’agglomération lyonnaise et propose du football et du 
basket, sur les terrains sportifs de l’association, qui se situent en proximité des habitations. 

Le programme Apprenti’Bus est proposé aux jeunes inscrits à SDLV, qui ont entre 7 et 12 ans. IL 
organise pour les jeunes de SDLV des activités sous forme de jeux, basés sur la lecture, l’écriture et 
l’expression orale. Ces activités ont lieu une fois par semaine, au sein d’un bus spécialement 
aménagé, qui peut accueillir environ 12 enfants. Le bus se déplace dans les 14 quartiers. Il est 
installé à proximité des terrains sportifs de SDLV. 

Objectifs de l’évaluation 

 interroger les processus d’entrée des jeunes dans le programme Apprenti’Bus : le 
programme sportif est-il facteur de mobilisation pour le programme Apprenti’Bus ? 
Renforce-t-il les opportunités d’accès des jeunes à des activités éducatives ? Les jeunes 
ciblés et les jeunes qui entrent dans ce programme ont-ils des caractéristiques 
particulières ?  

 obtenir des éléments de réponse sur les effets du programme Apprenti’Bus : quelles sont 
les compétences et les savoirs être mobilisés par les jeunes à l’occasion du programme 
Apprenti’Bus ? Peut-on repérer des évolutions dans leur comportement et leur niveau 
d’expression orale et écrite. 

Méthode  

L’expérimentation proposée vise à accueillir 300 jeunes au sein du programme Apprenti’Bus sur la 
saison 2012/2013. Parmi les 300 jeunes, 200 environ intègrent Apprenti’Bus en octobre 2012, 100 
auront intégré le programme en octobre 2011. L’évaluation débute en 2012, elle prend donc comme 
base d’analyse les flux entrants de 2012, soit 200 jeunes. Les jeunes bénéficient d’une séance 
Apprenti’Bus par semaine. 
Ces jeunes sont répartis sur 14 sites SDLV   
Année 2012 : structuration de l’évaluation et premières observations    
Année 2013 : seconde observation, analyse et jugement  

Déroulement de la méthodologie 

1. L’évaluation repose sur une interrogation directe des jeunes et des familles ( menée à l’entrée 
dans le programme et en fin de saison) et une observation sur site 

 une interrogation qualitative de jeunes entrés dans le programme Apprenti’Bus : analyse 
des processus d’intégration, trajectoire du jeune et compréhension des effets produits par 
le programme proposé.  Cette interrogation est réalisée à l’entrée des dispositifs et un an 
plus tard ; 

 une interrogation qualitative de jeunes de SDLV qui ne sont pas entrés dans le 
programme Apprenti’Bus : analyse des processus d’intégration par comparaison avec les 
jeunes entrés dans Apprenti’Bus (cette interrogation est réalisée une seule fois) ; 
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 une interrogation qualitative des parents : prise en compte des attentes et des 
perceptions des familles quant aux effets du programme (2 vagues d’entretiens). 

 Une observation non participante sur 4 sites d’intervention (en début et en fin de saison) 

 2. L’évaluation s’appuie sur les avis et analyses des animateurs et coordinateurs de SDLV, ainsi 
que sur ceux des partenaires de quartier 

 interrogation qualitative de l’équipe mobilisée par SDLV : mode de mobilisation des 
jeunes vers Apprenti’Bus, choix des jeunes sollicités, opinions et perceptions concernant la 
situation des jeunes. Cette interrogation est réalisée 2 fois afin de pouvoir identifier les 
évolutions sur une année d’activité, 

 interrogation qualitative des partenaires de quartier. 

 3. L’évaluation s’appuie sur la base de données et le suivi des tableaux de bord renseignés par 
l’association SDLV :  

 base de données : caractéristiques des jeunes 

 suivi des tableaux de bord de l’association qui recense les évolutions de comportement et 
de niveau des jeunes   (assiduité, respect des règles, expression orale, écrite, …). 

 
I- Les publics inscrits à Apprenti’Bus 

1. Apprenti’Bus, un programme à destination des jeunes inscrits à SDLV 

Le programme Apprenti’Bus s’adresse aux jeunes, inscrits aux activités sportives et de découverte, 
mises en place par Sport Dans la Ville, sur l’agglomération lyonnaise.  

Près de 2 000 jeunes, entre 6 et 12 ans y sont accueillis  chaque année. 

Le programme sportif est la source unique d’orientation des jeunes vers les activités Apprenti’Bus. Il 
permet ainsi de « capter » les jeunes et de leur proposer des activités éducatives et culturelles.  

Environ 16% des jeunes  inscrits à SDLV dans la classe d’âge ciblée par Apprenti’Bus participent au 
programme. (215 au total) 

2. Des jeunes susceptibles de rencontrer des difficultés scolaires 

 Les jeunes du programme Apprenti‘Bus ont entre 7 et 11 ans et fréquentent les classes de 
CE1, CE2, CM1 et CM2.  

 Ils font partie en 2012 de l’ensemble des quartiers ZUS de SDLV. 

 Les filles sont proportionnellement plus nombreuses à entrer dans le programme, 
toutefois les garçons de cette tranche d’âge étant largement majoritaires sur les terrains 
sportifs, ils restent majoritaires au sein du programme Apprenti’Bus (77%). 

 Du fait de leurs lieux de résidence, les jeunes d’Apprenti’Bus ont statistiquement plus de 
risques de connaître des difficultés scolaires. Les retards scolaires à l’entrée au collège sont 
plus fréquents en ZUS* et les critères sociaux, démographiques constatés dans ces 
quartiers impactent les situations scolaires**

 Les intervenants Apprenti’Bus, comme les acteurs des quartiers, signalent des jeunes avec 
des difficultés : progrès à réaliser en expression orale, écrite ou lacunes langagières. Les 
acteurs mettent aussi l’accent sur le comportement, la relation aux autres, le manque 

 

                                                 
* rapport ONZUS 2012 
** Bref du CEREQ, décembre 2012 



Rapport d’évaluation 
7 

d’investissement ou d’implication dans la scolarité. Parmi les jeunes inscrits, une partie est 
suivie par les dispositifs de réussite éducative  (parfois la moitié d’un groupe). 

 Dans leur majorité, les parents des jeunes présents au sein d’Apprenti’Bus évoquent, en 
effet, des difficultés scolaires. 

3. Critères de composition des groupes de jeunes 

 L’image d’Apprenti’Bus auprès des jeunes n’est pas ciblée sur le critère de la réussite ou 
des difficultés scolaires : « les jeunes ne viennent pas à Apprenti’Bus parce qu’ils sont en 
difficultés mais parce qu’ils sont intéressés par l’activité ». 

 Les intervenants Apprenti’Bus sont vigilants à constituer des groupes hétérogènes, c’est à 
dire des groupes composés de jeunes avec des difficultés scolaires mais aussi de jeunes en 
réussite, de jeunes très extravertis, parfois turbulents, et aussi de jeunes plus effacés, peu 
à l’aise en groupe…. Cette mixité permet aux intervenants d’avoir des groupes plus 
dynamiques où chacun peut trouver sa place 

 Les intervenants constituent des groupes par quartier, en fonction des tranches d’âge, en 
vérifiant la motivation des jeunes et leur souhait de s’impliquer dans le programme pour 
toute l’année. Le critère de motivation prime sur les autres.  

- Les jeunes sont donc invités à tester une à trois fois l’activité avant de s’engager. 

- A cette occasion, environ 10 à 15% des jeunes qui s’inscrivent à Apprenti’Bus ne se 
stabilisent pas dans le programme. On retrouve dans les motifs de non stabilisation, 
les motifs évoqués par les jeunes qui ne souhaitaient pas s’inscrire (volet éducatif, 
confinement du bus, autres activités souhaitées par le jeune ou la famille). 

 On notera que les jeunes repérés sur les terrains sportifs par les éducateurs, comme des 
jeunes très turbulents ou difficiles à cadrer, ne seront pas sollicités par les intervenants 
Apprenti’Bus, de façon à préserver l’unité des groupes 

 
II- Accessibilité, freins et facteurs de participation des publics au programme 

1. L’orientation des jeunes vers le programme Apprenti’Bus  

 L’association SDLV est connue et réputée dans les quartiers pour ses activités sportives : 
les parents envoient leurs enfants en toute confiance. C’est donc à partir des terrains 
sportifs que les jeunes sont orientés vers Apprenti’Bus. 

 L’information est diffusée sur les terrains sportifs mais elle ne suffit pas à mobiliser tous les 
jeunes et leur famille. La personnalisation de l’information ciblée sur le jeune et son 
environnement est un facteur supplémentaire d’accès à l’activité 

  Compte tenu d’une capacité d’accueil limitée par rapport aux nombres de jeunes de la 
même classe d’âge inscrits à SDLV (2 000 environ), seule une partie des jeunes intègre 
Apprenti’Bus :  

- Les jeunes prioritairement ciblés par l’association : 

¬ jeunes inscrits à SDLV depuis plus d’un an ; 
¬ jeunes dont les jeunes et les parents ont déjà établi un lien les éducateurs de 

SDLV ; 
¬ jeunes repérés par les éducateurs et les coordonnateurs comme susceptibles 

de connaître des difficultés scolaires. 

- quelques jeunes mis en relation par une autre structure sociale du quartier. 

- Les jeunes très réactifs lors de la procédure d’information et d’inscription : 
immédiatement intéressés, motivés par leurs copains, soutenus par leurs parents.   
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 L’entrée par le programme sportif permet un rayonnement plus large. Il favorise l’accès à 
des activités éducatives : 

- de jeunes du quartier qui, pour partie, ne fréquentent pas les acteurs sociaux 
(Maison de quartier, centres sociaux …)  

- de jeunes qui se sont tout d’abord orientés vers une activité sportive plutôt 
qu‘éducative. 

2. Le programme Apprenti’Bus est très attractif pour les jeunes et leurs parents  

Plusieurs facteurs favorisent l’accès au programme : 

 La  réputation de SDLV. 

 La confiance établie avec les jeunes et les familles, déjà inscrits à SDLV. 

 La gratuité. 

 La proximité : les activités sont proposées dans les quartiers. Certains jeunes s’y rendent 
seuls.   

 Le cadre d’intervention : le bus éveille la curiosité et les aménagements intérieurs 
séduisent les jeunes. 

 La sollicitation directe et individualisée des jeunes et des familles par les éducateurs 
sportifs, relayée si nécessaire par les coordonnateurs et les intervenants Apprenti’Bus. 

 Le mode de présentation de l’activité : « on apprend en faisant des jeux » ; « on fait des 
jeux en apprenant ». 

Ce programme est perçu positivement par les jeunes comme par leurs parents. Les parents ont des 
attentes plus larges que les enfants. Ils évoquent plus facilement l’intérêt pédagogique et la 
référence aux apprentissages scolaires. Les jeunes mettent en avant le coté ludique et l’amusement, 
mais évoquent aussi la notion de découverte et d’apprentissage   

3. Certains jeunes de SDLV ne sont toutefois pas intéressés par Apprenti’Bus 

Un tiers environ des jeunes sollicités par l’association ne sont pas intéressés par le programme.  

Il s’agit notamment des jeunes :  

- qui recherchent uniquement une activité sportive, avec les copains ; 

- pour lesquels la connotation « éducative » sert de repoussoir «  il va falloir 
travailler », « ça fait penser à l’école » « il faut se concentrer » ; 

- que les conditions de mise en œuvre n’attirent pas : «  je préfère rester dehors », 
« j’aime bouger » « il fait chaud dans le bus », « il faut rester assis » ; 

- qui ont d’autres activités : les horaires et les jours ne conviennent pas, ou l’addition 
d’activités nécessite de faire un choix .  

4. Le programme Apprenti’Bus vient en complément de l’offre existante dans les 
quartiers et favorise l’accessibilité des jeunes aux activités éducatives extra scolaires 

 Apprenti’Bus est repéré sur les quartiers comme : 

- une offre de loisir, une offre ludique, qui permet de travailler la méthode, l’écriture, 
et l’expression orale et écrite ; 

- une activité éducative qui vise à développer la communication écrite, orale, 
gestuelle. 

- Elle est distincte de l’aide aux devoirs ou de l’accompagnement scolaire  :   
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- elle s’appuie sur une approche ludique,  sans jugement, sans notation ; 

- les intervenants ne sont pas en lien direct avec le corps enseignant. 

 Selon les acteurs, le lien avec le programme sportif est fondamental, il permet d’accueillir 
des jeunes qui ne fréquentent pas les autres activités du quartier (ex : centre social). Il y a 
donc une plus grande diversité de jeunes touchés par des activités éducatives  

 Le potentiel de jeunes sur les quartiers, susceptibles de fréquenter ce type d’activités est 
très important. Il est donc très utile de diversifier les modes d’orientation et les voies 
d’accès à ce type d’activité. Apprenti’Bus offre donc aux jeunes une opportunité 
supplémentaire.  

  Les 2/3 des jeunes inscrits à Apprenti’Bus ne participent pas à d’autres activités éducatives 
et ludiques, extra scolaires…   

 Dans de nombreux quartiers de l’agglomération lyonnaise, situés en politique de la ville,  
on recense des activités comparables Toutefois ces activités sont : 

- très souvent saturées,  

- accueillent des jeunes qui ne sont pas forcément les jeunes de SDLV. 

 Il peut arriver aussi que sur certains quartiers, Apprenti’Bus soit le seul programme à 
proposer une activité éducative sous forme de jeux. 

 
III- Effectivité du programme  
1. L’association a atteint son objectif de déploiement de l’activité 

 En un an, Le programme Apprenti’Bus a quasiment doublé sa capacité d’intervention 
puisqu’il est passé de 12 séances hebdomadaires à 22 séances.  

 Sur l’année,  le programme s’est déployé sur 12 quartiers. 

 Le programme a accueilli 215 jeunes pour la saison 2012-2013. 
2. Les séances Apprenti’Bus 
27 à 30 séances ont eu lieu par quartier, à raison d’une heure par semaine.  

 Les séances s’appuient sur des méthodes pédagogiques qui favorisent l’implication et la 
participation des jeunes : jeux, réalisations, projets collectifs, productions concrètes.  

- A chaque séance, les jeunes participent à des ateliers, proposés sous forme de jeux, 
permettant d’aborder les 7 axes du programme : 

¬ la communication écrite 
¬ la communication orale et la prise de parole  
¬ l’aisance à l’oral 
¬ les méthodes d’apprentissage  
¬ la lecture et la compréhension  
¬ la connaissance du monde et la culture générale 
¬ les savoir être  

- Les méthodes utilisées reposent, pour chaque séance, sur des activités organisées 
sur le mode projet. Plusieurs séances permettent d’aboutir à la réalisation du 
projet. Chaque projet donne lieu à une production concrète, qui est un support de 
valorisation pour le jeune. 

 L’ensemble des séances proposées sont organisées selon des règles communes, 
exposées en début d’année et intégrées par le groupe. Ces règles permettent aux jeunes 
de développer leur capacités à évoluer au sein d’un groupe (relation aux autres, relation à 
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l’adulte, prise de parole, respect des autres et bienveillance) tout en favorisant l’initiative 
et l’autonomie. 

 Les intervenants (au nombre de 2 pour 10 à 12 enfants) animent les jeux et les activités 
avec  une posture bienveillante, un accompagnement en petit groupe et une aide 
individualisée quand c’est souhaitable. Ils valorisent les progrès de tous. 

Chaque jeune inscrit à Sport dans la ville et

4. Le niveau de participation et d’implication des jeunes dans les activités est élevé 

 à Apprenti’Bus participe donc à une activité sportive, 
une activité éducative et des activités de découverte. Ces activités sont encadrées et réalisées dans 
le respect des règles de vie en commun, au sein d’un groupe, composé d’enfants et d’adultes.   

1) L’assiduité  
Elle est mesurée par les intervenants à partir de fiches de présence renseignées à chaque séance  

 La première étape : la stabilisation dans le programme 

Certains jeunes, inscrits en octobre, peuvent ne pas confirmer leur participation. Le 
programme  Apprenti’Bus étant basé sur le volontariat, les jeunes ont toute latitude 
pour tester une, deux ou trois séances avant de s’engager. L’objectif est d’avoir un 
groupe stabilisé. C’est le cas environ de 10 à 15% des jeunes qui ne maintiennent leur 
inscription au programme. 

 Une fois le groupe stabilisé, l’assiduité jusqu’à la fin de l’année est élevée : 

- 77% des jeunes sont présents à 80 voire 100% des séances ; 

- 16 % sont présents à 60% des séances ; 

- une minorité ( 6%) ne maintient pas son engagement, voire quitte le programme 
avant la fin de l’année (1 à 2%). 

2) Le comportement pendant les séances 

 Il est jugé de bonne qualité par les intervenants. Le comportement est analysé à partir de 3 
critères qui donnent lieu à une évaluation par les intervenants pour chaque jeune. 

 En dehors de quelques enfants, les évaluations réalisées indiquent : 

- un comportement adapté pour la grande majorité des jeunes ; 

- une relation avec les autres jeunes très satisfaisante ; 

- une bonne implication dans les activités. 

IV- La réponse aux attentes et le niveau de satisfaction des jeunes et des familles 
En début de programme, le niveau de satisfaction est élevé. Il reste élevé en fin de programme. 

1. Les jeunes apprécient 

 Les jeux. 

 Les activités réalisées : à minima, chacun en cite spontanément une ou deux qu’il a aimé 
(quand ce n’est pas plusieurs). 

 L’amusement, l’ambiance joyeuse et bienveillante. 

 Les copains : certains ont retrouvé leur copains, d’autres s’en sont faits. 

 Les sorties : certains ont été réellement surpris par ce qu’ils ont vu (ex : sortie au musée ou 
à la ferme). 

2. Les parents  

 La quasi totalité des parents interviewés sont contents que leur enfant ait intégré 
Apprenti’Bus et expriment le même niveau de satisfaction en fin de programme.  
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 La moitié des parents est très enthousiaste « c’est génial, les enfants adorent y aller ». « ils 
ont appris beaucoup de choses mais ils n’en parlent pas toujours » « les animateurs sont 
super, c’est vraiment très bien encadré ». 

 La satisfaction de leurs enfants est un élément essentiel : « ils adorent, ils ne veulent pas 
louper une séance ». 

 Ils font aussi référence à l’apprentissage, la découverte, le développement de la culture 
générale. 

 Les parents qui sont en lien avec les intervenants mettent en avant le suivi individualisé et 
l’attention portée à leur enfant. 

 
V- La continuité éducative et les relations avec les parents et les acteurs de 
quartier 
L’association SDLV, au travers du programme Apprenti’Bus, n’a pas positionné son action dans le 
cadre d’une continuité éducative reposant sur un lien étroit et individualisé avec les parents, les 
enseignants et les acteurs éducatifs des quartiers, autour de la situation des jeunes. 

Le programme affiche : 

 Un contact avec les parents et une relation de proximité entre parents et intervenants. 

 Le souhait d’entrer en relation avec les écoles et les enseignants. 

 Les contacts avec les partenaires de quartier, dans un objectif de connaissance réciproque 
et de cohérence d’activités. 

1. La relation avec les parents  
1) Le niveau de connaissance du programme par les parents   

 Le niveau de connaissance du programme par les parents évolue peu pendant l’année   

- une partie de ceux qui en connaissaient les grandes lignes sont certes plus précis sur 
les activités et peuvent citer les productions réalisées ou les sorties : bandes 
dessinées, contes, sorties à la ferme, au musée… ; 

- l’autre partie reste sur une connaissance générale ; 

- un tiers environ ne connaissent pas réellement le contenu et ne manifestent pas 
forcément leur intérêt à en savoir davantage. 

 Le déroulement des activités reste cohérent par rapport à ce qu’ils en avaient compris en 
début de programme. Ils ont une appréhension du programme proche de la réalité : des 
jeux, de l’apprentissage et de la découverte. 

2) Le lien entre les parents et les intervenants Apprenti’Bus 

 Seulement un tiers des parents interviewés ont des échanges avec les intervenants dans 
des conditions qui permettent un partage autour de la situation de l’enfant.  

 Un autre tiers serait ouvert à ce type d’échange mais n’ose pas forcément le proposer ou 
l’initier.  

 Un autre tiers  ne recherche pas ce contact personnalisé. 
La relation entre les parents et les intervenants évolue donc peu pendant l’année. Ceci constitue 
l’un des axes importants d’amélioration du programme : renforcer le lien avec les parents, de 
façon à développer leur implication.   
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 2. Le corps enseignant  

 L‘association s’était donnée en 2013 l’objectif de renforcer les relations avec le corps 
enseignant afin de : 

- présenter l’activité pour la valoriser et valoriser les productions des jeunes au sein 
de l’école ; 

- faciliter l’orientation vers Apprenti’Bus par les enseignants ; 

- renforcer la cohérence entre le programme Apprenti’Bus et les enseignements 
scolaires ; 

- échanger, si nécessaire, autour de la situation de certains jeunes. 

 Des contacts ont été pris par Apprenti’Bus avec une partie des écoles des quartiers. A ce 
jour, même si l’activité Apprenti’Bus est connue des écoles, les liens et les échanges ne 
sont pas   effectifs sur l’ensemble des quartiers.  

 
3. Les acteurs de quartier  

 Le lien avec les acteurs de quartier a souvent été initié par l’association SDLV au travers 
des activités sur les terrains sportifs, pour se développer ensuite avec le programme 
Apprenti’Bus.  

 Au delà des écoles, les intervenants Apprenti’Bus peuvent être en contact avec plusieurs 
types d’acteurs : 

- les centres sociaux, maisons de quartier, maisons de l’enfance ; 

- les services jeunesse des communes ; 

- les équipes intervenant sur le programme de réussite éducative. 

 Le niveau de connaissance du programme et des intervenants par les acteurs des quartiers 
est variable. On peut repérer deux cas de figure : 

- Dans certains quartiers, notamment ceux d’implantation récente (ex : Décines, 
Givors), les intervenants Apprenti’Bus ont fait le tour des acteurs du quartier avant 
de s’implanter : prise de contact, information sur le programme…Cette démarche a 
contribué à faire connaître les intervenants, les objectifs du programme, les publics 
ciblés et le déroulement proposé. Il peut s’être développé, à cette occasion, des 
échanges autour de la situation des enfants, des manifestations festives communes 
sur le quartier. Dans le cadre des Programmes de Réussite Educative, Apprenti’Bus 
peut être une activité repérée vers laquelle les référents PRE oriente les jeunes (et 
vice versa). 

- Dans les quartiers d’implantation plus ancienne (ex : la Duchère, Vaise), l’arrivée 
d’Apprenti’Bus n’a pas nécessité de contacts avec les partenaires. La connaissance 
du programme par les acteurs sur ces quartiers est plus faible.  

 Pour la totalité des acteurs sollicités, l’opinion sur Apprenti’Bus est positive, quel que soit 
le niveau d’information des personnes sollicitées.  

 

Le programme Apprenti’Bus pourrait dans les années à venir (en phase de consolidation de 
l’activité), renforcer son positionnement auprès des acteurs de quartier dans un objectif de 
continuité éducative.   
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VI- Les effets du programme  
Après un an de programme et en l’absence de groupe témoin, il est difficile de mesurer 
scientifiquement l’impact du programme sur le développement des compétences  des jeunes. 

Néanmoins, les différents entretiens réalisés auprès des équipes, des partenaires, des parents et des 
jeunes vont dans le même sens. Le programme produit un effet sur le développement des 
compétences clés et les connaissances de base définies au niveau européen et traduites par 
l’Education nationale1

Au-delà de la réussite scolaire, Apprenti’Bus s’inscrit dans la réussite éducative et sociale des 
jeunes. Il met l’accent sur la découverte de l’environnement, la socialisation, le développement de 
l’autonomie, l’engagement.  

 : « compétences ; connaissances et aptitudes qui favorisent l’épanouissement 
et le développement personnel et qui contribuent à l’inclusion sociale, la citoyenneté et à terme 
l’insertion dans l’emploi ».  

Les études et recherches menées au niveau national font état du rôle important joué par ce 
type d’activités périscolaires et extra scolaires dans l’épanouissement de l’enfant. Ils 
montrent notamment que des inégalités d’accès sont constatées selon les territoires et les 
caractéristiques socio économiques des familles. Il est pour autant souhaitable que les jeunes 
aient accès à ces formes non scolaires d’éducation quel que soit leur environnement social et 
familial.2

 

 En mettant en place ce type d’actions dans les quartiers politique de la Ville, 
l’association SDLV présente en soi une utilité sociale importante. 

1. Différentes composantes du programme contribuent à ces effets positifs 
Les méthodes pédagogiques et le contenu des séances  

 L’ approche pédagogique basée sur : 

- l’apprentissage par le jeu ; 

- l’activité, la réalisation : les jeunes sont en action ; 

- la mise en situation de réussite, l’absence de notation et de jugement normé ; 

- la mise en situation concrète et la réalisation de projets, donnant lieu à une 
production ; 

- la diffusion et la valorisation à l’interne et à l’externe des productions : partenaires, 
acteurs de quartier… ; 

- la prise en compte de l’environnement du jeune dans les projets et l’ouverture : 
quartier et autres quartiers de l’agglomération, actualités, sorties dans des lieux 
renommés ; 

- On connaît l’importance du jeu en terme d’engagement et de motivation et sa 
faculté à dé formaliser l’apprentissage3

 L’occasion supplémentaire donnée aux jeunes de mobiliser leurs compétences : 

.  

- ils s’expriment à l’oral ; 

- lisent et doivent comprendre des consignes ; 

- produisent des textes ; 

- font des jeux qui nécessitent un vocabulaire varié. 

 Un espace  sécurisant, bienveillant et sans jugement : 
                                                 
1 Apprenti’Bus intervient sur 5 des 7 compétences clés :   maîtrise de la langue française, maîtrise des TIC, culture humaniste,  
compétences sociales et civiques, autonomie et initiative, pratique d’une langue vivante étrangère, principaux éléments de 
mathématiques et culture scientifique et technologique   
2 Marie Gausset - Institut français de l’éducation janvier 2013 
3 Marie Gausset - IFE janvier 2103 
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- l’objectif est de faire participer chacun ; 

- il doit y avoir un respect des avis et des productions de chacun ; 

- chacun est positionné pour réussir, si nécessaire avec un accompagnement. 

 Des jeux et des activités en mode projet de façon à renforcer l’engagement, la motivation 
et la faculté à formaliser l’apprentissage : 

- l’objectif annoncé n’est pas d’apprendre mais de réaliser et de trouver les moyens 
d’y arriver (à plusieurs, avec l’aide de l’intervenant). 

 La posture des intervenants : 

- bienveillance, mise en situation de réussite, valorisation des réalisations et des 
comportements, prise en compte individuelle de chacun, constituent la base de 
l’approche des intervenants ; 

- à certaines occasions ou pour certains jeunes les intervenants sont contraints de 
passer par un rappel aux règles, voire dans certains cas, d’exclure quelques jeunes 
du programme, mais ces situations restent assez rares. 

 2. Les avis positifs des jeunes, des familles et des partenaires sur les effets du 
programme  
 
1) Les jeunes  

 La plupart ont le sentiment d’avoir appris des choses « utiles » pour l’école. 

 Ils sont plus à l’aise dans la prise de parole. 

 Certains évoquent la relation aux autres, la vie en groupe, la maîtrise de soi. 
 
 
2) L’avis des parents sur les effets du programme  

 Quelques parents soulignent des progrès qu’ils relient directement à leur participation au 
programme ; dans les apprentissages scolaires (lecture, production de textes, expression 
orale, vocabulaire) mais aussi dans la confiance en soi.  

 La plupart soulignent qu’Apprenti’Bus aide pour les apprentissages scolaires sans pour 
autant évoquer spontanément des progrès.   

 Beaucoup font référence à la découverte, la culture générale. 

 Certains y voient un apprentissage du respect, dans un collectif (enfants et adultes) et un 
encadrement propice à des comportements adaptés.  

 
3) L’avis des acteurs de quartier  

  Les acteurs repèrent certaines composantes du programme qui produisent, selon eux, des 
effets positifs   

- mettre les jeunes en situation de lire, d’écrire, de produire des textes, de se 
concentrer, de découvrir des domaines différents de ceux abordés à l’école ou en 
famille ; 

- développer leur bagage langagier, leur vocabulaire ; 

- leur permettre d’oser faire des choses inconnues ; 

- travailler les savoirs de base ; 

- développer la confiance en soi ; 

- proposer des groupes mixtes composés de jeunes avec des difficultés, d’autres en 
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réussite, d’autres encore avec des difficultés de concentration ; 

- établir une relation privilégiée avec les enfants, basée sur la confiance et 
l’individualisation. 

 Des évolutions positives sont constatées par les acteurs en lien avec Apprenti’Bus 

- en fin d’année, les enfants sont plus à l’aise : entre eux, dans le bus et avec les 
intervenants ; 

- « ca fonctionne très bien pour 80% des enfants » ; 

- ils progressent sur  l’expression orale, l’écrit ; 

- le programme  donne l’opportunité « d’oser faire des choses inconnues » ; 

- les retours des familles sont positifs. 

 
3. Les effets induits qui sortent du registre scolaire  
Au delà des compétences en expression orale et écrite, valorisables dans le cadre scolaire,  les 
différentes investigations montrent que le programme Apprenti’Bus peut produire des effets sur les 
compétences sociales et civiques.  

Il s’agit notamment de : 

 L’intégration du jeune au groupe et la relation à l’adulte.  

 L’extension du champ de connaissance. 

 La confiance en soi et la prise de conscience des ses potentialités. 

 L’implication et la préparation du jeune aux pratiques autonomes. 
Il nous paraît souhaitable cependant de rester prudent sur les effets du programme et plus 

particulièrement concernant les impacts sur les trajectoires des jeunes Ses effets sont limités 
par le cadre d’intervention : 

- Les jeunes participent à une séance, une heure par semaine  
- Le programme dure 2 ans.  
- 40% des jeunes semblent ne pas revenir en deuxième année 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 

I. L’expérimentation 

1.  Le programme Apprenti’Bus  

1) Contexte de mise en œuvre : l’association SDLV 
Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France. 

En 2011, l’ensemble des programmes mis en place par Sport dans la Ville, vise à favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des 2 500 jeunes inscrits à l’association, en participant activement à leur 
progression et à leur développement personnels. 

Les activités proposées  

Des programmes sportifs : 

20 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles ont vu le jour dans différentes 
communes de la région Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble et Saint-Etienne), et permettent chaque 
semaine à 2 500 jeunes, âgés de 7 à 25 ans, de pratiquer gratuitement : 

 Le football, dans l’un des 13 centres «But en Or» de l’association. 

 Le basket-ball, dans l’un des 7 centres «Défense de Zone» de l’association. 

L’animation de séances sportives, tous les mercredis et les samedis, par les éducateurs de Sport dans 
la Ville, a notamment pour objectif de permettre aux jeunes de l’association d’intégrer des valeurs 
telles que le respect, l’esprit d’équipe, l’assiduité, la politesse, l’investissement personnel. Ces valeurs 
sont jugées indispensables pour l’association par rapport à leur insertion sociale et professionnelle 
future. 

Des programmes de découverte : 

Afin de participer activement à la progression et au développement personnel de chaque enfant, 
Sport dans la Ville a créé : 

 Des camps de vacances, l’hiver dans les Alpes et l’été en Drôme Provençale. Ces camps 
multi-activités sont des sources d’épanouissement et de découvertes pour les jeunes.  

 Un programme d’échange international, avec les associations new-yorkaise «Harlem RBI»  
brésilienne «Gol de Letra», et indienne « Tomorrow’s Foundation » permettant chaque 
année à un groupe de jeunes de l’association de découvrir les Etats-Unis, le Brésil et l’Inde. 

Un programme d’aide à la création d’entreprise 

Sport dans la Ville a également créé en partenariat avec EMLYON, le programme d’aide à la création 
d’entreprises «Entrepreneurs dans la Ville» qui a permis depuis 4 ans l’accompagnement de 60 
porteurs de projet, et la création de 40 entreprises. 

Un programme d’insertion professionnelle  

Pour que chaque jeune trouve le chemin de l’emploi, Sport dans la Ville a créé le programme «Job 
dans la Ville» destiné à favoriser la formation et l’insertion professionnelle des jeunes dès l’âge de 
14 ans. 

Ce programme prépare et facilite l’accès des jeunes à une qualification et un emploi durable, par des 
actions concrètes et un suivi individuel dans le temps.  
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« Job dans la Ville » propose aux jeunes du programme : 

 des visites d’entreprises et d’organismes de formation, 

 des ateliers d’information et de formation, 

 un suivi de la structuration et de la formalisation du projet professionnel de chacun, 

 un parrainage par des professionnels de l’entreprise, 

 un accès à des stages, contrats en alternance, CDD et CDI. 

 

Deux programmes spécifiques de soutien : 

 « Apprenti’Bus » est un programme destiné à des enfants âgés de 8 à 12 ans. Il a pour 
objectif, au travers d’ateliers hebdomadaires, de faire progresser des enfants en difficulté 
dans leur maîtrise de la lecture, de l’écriture et de l’expression orale. La maîtrise de ces 
fondamentaux linguistiques est un préalable à l’entrée en formation et à l’insertion 
professionnelle futures. 

 « L dans la Ville » est dédié aux jeunes filles de 12 et plus, et vise à accompagner chacune 
d’entre elles dans son épanouissement et son insertion professionnelle. 

 

L’organisation de l’association   

Sport dans la Ville est composé de 25 salariés permanents, et 70 éducateurs sportifs, salariés à quart 
temps.   

 Chaque programme est piloté par un responsable (programme sportif, programme 
insertion professionnelle, programme Apprenti’Bus,  L dans la ville, Entreprendre pour 
Apprendre). 

 Les éducateurs sportifs sont répartis sur les différents sites d’intervention de SDLV. Chaque 
site sportif est sous la responsabilité d’un coordonnateur (un coordonnateur pour 3 à 4 
sites sportifs). Ces coordonnateurs sont chargés du suivi des activités, des relations 
partenariales au niveau du quartier et sont missionnés pour instaurer une relation de 
proximité avec les jeunes et les familles. Ils réalisent des visites familles et font le lien avec 
le programme Apprenti’Bus.  

 

2) Les objectifs du programme Apprenti’Bus  

Afin de favoriser à terme, leur entrée en formation et leur insertion professionnelle, le programme 
« Apprenti’Bus » vise à améliorer la maîtrise des expressions écrites, orales et corporelles des jeunes 
de Sport dans la Ville, âgés de 7 à 12 ans.  Les jeunes participent au programme pendant 2 années. 

Les objectifs du programme « Apprenti’Bus» sur 2 ans sont les suivants : 

 1. Améliorer l’expression écrite, orale et corporelle des jeunes. 

2. Positionner favorablement le jeune dans un processus d’apprentissage. 

3. Participer à l’amélioration des résultats dans le cadre scolaire (savoirs et savoirs-
être). 

4. Développer la capacité de réflexion et de curiosité des jeunes. 

5. Familiariser les enfants aux nouvelles technologies d’information et de 
communication. 
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6. Agir sur la confiance en soi et la valorisation de soi.  

7. Favoriser l’implication des parents et la valorisation du travail des jeunes auprès 
d’eux. 

 

Ces objectifs sont déclinés au travers des séances proposées selon un programme très ambitieux qui 
vise à faire progresser le jeune selon 7 axes : 

1/ Communication Ecrite 

a. Connaître les règles fondamentales de grammaire, d’orthographe et de syntaxe. 

b. Permettre à chacun de s’exprimer grâce à un vocabulaire riche et varié. 

c. Apprendre à utiliser un vocabulaire adapté à la situation, varier le vocabulaire utilisé 
selon le type d’écrit réalisé. 

d. Apprendre à structurer un texte et respecter les règles de forme propres à chaque type 
d’écrit. 

e. Acquérir une première compétence d’écriture et de rédaction tout en développant 
l’imagination (expression écrite libre) et mettre en œuvre les compétences précédentes 
pour produire un texte avec consignes (expression écrite avec contraintes). 

f. Produire, créer, modifier et exploiter un document écrit à l’aide d’un logiciel de 
traitement de texte. 

2/ Communication orale et prise de parole en groupe 

a. Etre capable de prendre part à une conversation et s’exprimer oralement en respectant 
les règles de prise de parole définies. 

b. Lors de la prise de parole pouvoir articuler et maîtriser son débit de parole. 

c. Utiliser l’intonation adéquate pour exprimer un message. 

d. Appréhender la gestion du stress et la confiance en soi. 

 

3/ Aisance à l’oral 

a. Améliorer l’expression corporelle. 

b. Emettre un avis positif / négatif, argumenter, gérer les temps de parole. 

c. S’exprimer devant un groupe en utilisant un vocabulaire riche et varié adapté à la 
situation. 

4/ Méthode d’apprentissage 

a. Apprendre en jouant : Découvrir une autre façon de travailler. 

b. Prendre en compte et accepter l’évaluation de l’autre pour progresser. 

c. Apprendre en groupe : donner une place, un rôle à chacun dans la réalisation collective. 

d. Utiliser les nouvelles technologies d’information et de communication pour apprendre. 

5/ Lecture et Compréhension 

a. Lire et comprendre les règles et les enjeux de l’ensemble des activités proposées (ou 
formuler correctement des questions en relation avec le sujet traité). 

b. Lire et comprendre un ouvrage documentaire de niveau adapté. 

c. Lire et pouvoir repérer des informations utiles à la rédaction des différents écrits. 

d. Présenter à l’oral ou l’écrit les éléments principaux d’un texte lu. 
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e. Anticiper la suite d’un texte lu à partir de la connaissance que l’on a du sujet et du 
contexte. 

f. Proposer des réponses aux questions posées et savoir les justifier. 

6/ Connaissance du Monde et Culture Générale 

a. Revenir sur les savoirs fondamentaux vus en classe. 

b. Consolider les connaissances générales. 

c. Aborder des thèmes d’actualité ou de culture générale pour éveiller la curiosité du 
jeune et approfondir leurs connaissances. 

d. Familiariser le jeune aux nouvelles technologies d’information et de communication. 

7/ Savoir-Etre 

a. Agir sur l’assiduité et la ponctualité des jeunes. 

b. Apprendre à respecter l’autre. 

c. Apprendre à respecter les règles de politesse. 

d. Entreprendre une démarche créative et favoriser l'expression du jeune. 

e. Donner la possibilité au jeune d’acquérir plus d’assurance en permettant l’expression 
individuelle. 

 
 

3) L’action expérimentée 

Intégrer le programme aux autres activités proposées par Sport dans la Ville  

Animations socio-sportives 

L’inscription à Apprenti’Bus repose sur l’adhésion et la participation des enfants aux animations 
sportives proposées dans les quartiers. Les centres sportifs constituent la porte d’entrée des jeunes 
au programme Apprenti’Bus. 

Chaque centre sportif où le programme Apprenti’Bus est proposé, est animé tous les mercredis et les 
samedis (10 heures par semaine) par une équipe de 3 éducateurs professionnels. Les jeunes peuvent 
participer de manière hebdomadaire à 1,5 heures d’animations sportives pour les 7-10 ans et 3 
heures pour les 11-12 ans. Ces animations sont gratuites. Les séances d’animations socio-sportives 
constituent la base du travail de mise en confiance et de lien avec le jeune et son environnement. 

Séjours de vacances et de découverte 

L’association organise des camps d’hiver et d’été. 

Les séjours d’une durée de 8 à 15 jours sont proposés dans des lieux de qualité. 

 Chaque année 10 jeunes (filles et garçons) sont récompensés pour la qualité de leur 
comportement et ont la possibilité de partir une semaine aux sports d’hiver. 

 10 jeunes partent aussi pendant l’été dans un camp multi activité (activités sportives, 
artistiques, culturelles). 

Sorties  

Elles visent à développer l’enrichissement personnel des jeunes et leur ouverture au monde : 
découverte de nouveaux univers  

Exemple : assister à des rencontres sportives renommées (Olympique Lyonnais, ASVEL, LOU Rugby 
dans des conditions privilégiées, visiter l’Opéra National de Lyon, le Musée des Beaux Arts, le 
Musée des Tissus…) 
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4) Actions proposées et organisation territoriale des séances 
Apprenti’Bus 

1) Sites d’intervention  

L’association SDLV est implantée dans les 
quartiers politique de la ville.  

Sur l’agglomération de Lyon, l’objectif est de 
développer en 2013 des séances Apprenti’Bus 
sur l’ensemble des sites sportifs de l’association. 
Au total, 22 séances hebdomadaires seront 
proposées. 

 

En 2011, 12 séances hebdomadaires étaient organisées à : 

- Bron (Parilly) : 2 séances 

- Lyon 8e (Mermoz) : 2 séances 

- Lyon 9e (Vaise) : 2 séances 

- Lyon 9e (Duchère) : 2 séances 

- Pierre-Bénite (Hautes Roches) : 1 séance 

- Rillieux-la-Pape (Ravel) : 1 séance 

- Vaulx-en-Velin (Mas du Taureau) : 2 
séances 

 

En 2012/2013 l’objectif est de proposer 10 séances supplémentaires 

- Bron (Terraillon) : 1 séance 

- Décines-Charpieu (Prainet) : 1 séance 

- Lyon 8e (Mermoz) : 1 séance 

- Lyon 9e (Vaise) : 1 séance 

- Lyon 9e (Duchère) : 1 séance 

- Pierre-Bénite (Hautes Roches) : 1 séance 

- Rillieux-la-Pape (Ravel) : 2 séances 

- Vaulx-en-Velin (Grappinière) : 1 séance 

- Villeurbanne (Saint Jean) : 1 séance 

 

2) Planning et horaires  

 Durée des séances : 1 heure. 

 Présence sur les différents quartiers  

- lundi, mardi, jeudi ,vendredi : 17h-20h 

- mercredi : journée 

 Chaque enfant bénéficie d’une séance par semaine. 

 Les séances sont organisées par niveau scolaire (tranche d’âge) et par année d’entrée dans 
le programme : 

- Tranche d’âge : 7-9 ans (CE1, CE2) et 9-11 ans  (CM1, CM2) 

 L’objectif est de proposer 2 séances par quartier afin d‘organiser les groupes par tranche 
d’âge et par niveau. 

 Sur l’année entre octobre et juin, 30 séances sont prévues. Pendant les vacances scolaires, 
comme pour les séances sportives, il n’y a pas de séance Apprenti’Bus. 
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3) Organisation et intervenants 

 Un responsable du programme. 

 2 équipes de 2 personnes réparties dans chacun des 2 Bus Apprenti’Bus.  

 2 Bus qui se rendent dans les différents sites SDLV, situés dans les quartiers politique de la 
ville , ou quartiers sensibles de l’agglomération lyonnaise. Les Bus sont situés à proximité 
des terrains sportifs SDLV. 

Pour chaque séance : 

- un intervenant pédagogique, référent auprès des enfants qui anime la séance et 
assure le lien avec les parents  

- un animateur qui vient en relais de l’intervenant pédagogique pendant la séance.  

Le chef de projet Apprenti’Bus est titulaire d’un master 2 en sciences politiques relations 
internationales, Il est chef de projet à SDLV depuis 2009. 

Les 2 intervenants pédagogiques ont les profils suivants : 

- master en sciences de l’éducation ; intervenante pédagogique auprès de la société 
Méthodia (soutien scolaire) depuis 2010, avant d’être recrutée par SDLV en 2012. 

- master des métiers de l’enseignement scolaire de la formation et de la culture 
(spécialité éducation et diversité). 

 4) Publics ciblés  

Les jeunes ciblés par le programme Apprenti’Bus habitent les quartiers politique de la ville au sein 
desquels intervient SDLV. Ils participent aux activités sportives. Ils ont entre 7 et 12 ans. 

Les jeunes ciblés sont susceptibles de rencontrer des difficultés scolaires ou d’avoir besoin de 
renforcer : 

 leurs capacités de communication, à l’oral ou à l’écrit,  

 leur confiance dans leurs capacités  

 leur ouverture culturelle.  

5) Programme et évaluations réalisées par les intervenants 

Les séances sont regroupées par type d’objectifs. Certaines compétences sont aussi travaillées de 
façon transversale, sur l’ensemble des séances. 

Une évaluation des compétences est réalisée par les intervenants pour chaque jeune inscrit. 

 

compétences méthode d’évaluation 
Communication écrite 2 fois par an « les défis de l’Apprenti’Bus » 
Communication orale et prise de parole en 
groupe  

Evaluation de la participation évaluation 
présentation vidéo auto évaluation  

Méthode d’apprentissage Evaluation en continu des progrès du jeune 
(implication motivation appropriation) 

Lecture et compréhension  2 fois par an «  les défis de l’Apprenti’Bus » 
Connaissance du monde et culture 
générale  

10 Quizz répartis dans l’année 

Savoir être  Evaluation du comportement, débriefing 
en fin de séance 



Rapport d’évaluation 
23 

2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

Problématique et méthodologie mise en œuvre 

1) Objectifs 

L’évaluation a pour objectif, dans un premier temps, d’interroger les processus d’entrée des jeunes 
de SDLV dans le programme Apprenti’Bus en lien avec les questions évaluatives suivantes : 

 En quoi les activités proposées par SDLV permettent-elles de créer une relation de 
confiance et de proximité qui facilite l’entrée dans le programme Apprenti ‘Bus. Quel est le 
lien créé avec les familles par SDLV ? Ce lien a-t-il un impact sur le choix du programme 
Apprenti’Bus? L’entrée dans le programme Apprenti’Bus est-il une alternative à d’autres 
programmes existants sur le quartier ? Les jeunes ciblés et  les jeunes qui entrent dans le 
programme ont-ils des caractéristiques particulières ?  

 La dynamique créée avec les jeunes à l’occasion des activités sportives, des rencontres 
sportives et des sorties ou séjours favorise-t-elle leur ouverture et développe-t-elle leur 
envie de participer aux séances de l’Apprenti’Bus ? Le suivi des activités sportives est-il 
facteur de mobilisation, dans la durée, au sein du programme Apprenti’Bus ? En quoi le lien 
créé avec les familles est-il facteur de stabilité dans l’activité ? 

 Sachant que les quartiers d’intervention de SDLV, classés en zone urbaine sensible, 
présentent toutefois des caractéristiques (socio démographiques, ancienneté, tissu 
associatif) constate-t-on des résultats différents selon les quartiers ? 

  

L’évaluation du programme Apprenti’Bus apportera aussi des éléments de réponse sur les effets 
du programme Apprenti’Bus   

 Est-ce que les jeunes ayant suivi le programme Apprenti’Bus connaissent des évolutions de 
leur comportement : confiance en soi, implication, motivation, sentiment de 
progression… ? 

 En quoi le positionnement des jeunes par rapport aux apprentissages a-t-il connu des 
modifications : motivation, intérêt… ? 

 En quoi le programme Apprenti’Bus apporte-il une plus-value dans l’implication des familles 
dans le parcours du jeune et ses activités ? 

 Peut-on noter des évolutions dans la façon dont les jeunes abordent la communication 
orale écrite, la lecture et la compréhension ? 

 Le programme Apprenti’Bus est proposé aux jeunes sur 2 années. En accord avec le fonds 
jeune l’évaluation se déroule sur une année d’expérimentation. Elle n’est donc pas centrée 
sur les effets et les impacts  du programme auprès des jeunes mais davantage ciblée sur le 
processus d’orientation et d’entrée et sur les premiers effets constatés auprès des jeunes 
après un an de programme. 

Il s’agit dans le cadre de l’évaluation de : 

1. Apporter une connaissance partagée sur le programme et sa mise en œuvre. 
2. Mesurer l’efficacité du programme au regard des objectifs. 
3. Analyser et partager et les résultats. 
4. Produire un jugement évaluatif et mettre en évidence les conditions de transférabilité 

éventuelle : quels sont les éléments qui fondent la réussite de la mobilisation des jeunes 
vers des programmes proposant de s’investir sur la communication écrite et orale, la 
lecture et la compréhension ? Quels sont les éléments qui permettent de s’assurer de la 
stabilité des jeunes au sein de ces programmes. 
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2) Méthode 
L’expérimentation proposée a pour objectif d’accompagner 300 jeunes au sein du programme 
Apprenti’Bus sur la saison 2012/2013. Parmi les 300 jeunes, 200 environ intègrent Apprenti’Bus en 
octobre 2012, 100 auront intégré le programme en octobre 2011. L’évaluation débute en 2012, elle 
prend donc comme base d’analyse les flux entrants de 2012 soit 200 jeunes. Les jeunes bénéficient 
d’une séance Apprenti’Bus par semaine. 

Ces jeunes sont répartis sur 12 sites SDLV (sites sportifs au sein des quartiers politiques de 
l’agglomération lyonnaise).  

1. L’évaluation repose sur une interrogation directe des jeunes et des familles 

 Une interrogation qualitative de jeunes entrés dans le programme Apprenti’Bus : analyse 
des processus d’intégration, trajectoire du jeune et compréhension des effets produits par 
le programme proposé.  Cette interrogation est réalisée à l’entrée des dispositifs et un an 
plus tard. 

 Une interrogation qualitative de jeunes de SDLV qui ne sont pas entrés dans le 
programme Apprenti’Bus : analyse des processus d’intégration par comparaison avec les 
jeunes entrés dans Apprenti’Bus (interrogation en vague 1). 

 Une interrogation qualitative des parents : prise en compte des attentes et des 
perceptions des familles quant aux effets du programme (2 vagues d’entretiens). 

Ces interrogations seront réalisées à 2 reprises afin de pouvoir identifier les évolutions sur une année 
d’activités. Les jeunes non bénéficiaires seront quant à eux rencontrés une seule fois puisque leur 
interrogation concerne essentiellement les processus d’orientation et d’entrée. 

2. L’évaluation s’appuie sur les opinions et les évaluations des animateurs et coordinateurs de 
SDLV, ainsi que sur celles des partenaires 

 Interrogation qualitative de l’équipe mobilisée par SDLV : mode de mobilisation des 
jeunes vers Apprenti’Bus, choix des jeunes sollicités, opinions et perceptions concernant la 
situation des jeunes, évolutions constatées, plus values identifiées relation avec la famille, 
points de progrès. Cette interrogation sera réalisée 2 fois afin de pouvoir identifier les 
évolutions sur une année d’activité. 

 Interrogation qualitative des partenaires de terrain 
- le protocole d’évaluation prévoyait, dans la mesure du possible, de réaliser une 

interrogation du corps enseignant ainsi que des partenaires des quartiers sur lesquels 
Apprenti’Bus est implanté ; 

- les entretiens avec le corps enseignant n’ont pu être réalisés comme prévu. A 
l’exception de quelques écoles avec qui des contacts sont pris, notamment avec le 
directeur, Apprenti’Bus n’a pas encore développé de relations privilégiées avec les 
enseignants ; 

- les partenaires sollicités : il s’agit des acteurs sociaux et des acteurs éducatifs des 
quartiers d’intervention : responsable de secteur jeune des centres sociaux, référents 
et coordonnateur de Programme de Réussite Educative, responsable jeunesse-
éducation des communes, directeur d’école ; 

- thèmes abordés pendant les entretiens :  connaissance de SDLV et Apprenti’Bus, 
modalités de partenariat, cohérence de l’offre sur le quartier, caractéristique des 
publics du quartier et des publics inscrits à Apprenti’Bus, compréhension des 
objectifs d’Apprenti’Bus, effets attendus et/ou constatés, plus-value du programme 
et points de progrès ; 

- cette interrogation a été réalisée en fin de première année de programme (juin, 
septembre 2013). 
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3. L’évaluation comporte une phase d’observation 

 Les 2 consultants ont été présents à 2 reprises dans 4 quartiers d’intervention 
d’Apprenti’Bus. Ils ont aussi participé à la réunion festive de fin de programme qui 
rassemble sur un site l’ensemble des jeunes Apprenti’Bus des différents quartiers 

 L’observation concernait : 

- la phase d’accueil des jeunes  

- le déroulement des séances et le contenu 

- le comportement des jeunes pendant la séance 

- la relation entre l’intervenant et les jeunes 

- les relations des jeunes entre eux 

4. L’évaluation s’appuie sur le suivi des tableaux de bord renseignés par l’association SDLV :  

Le troisième élément contributif de l’évaluation repose sur le suivi des tableaux de bord de 
l’association qui recense les évolutions de comportement des jeunes pendant les activités (assiduité, 
respect des règles, esprit d’équipe, …) et les évolutions constatées par les intervenants concernant 
l’expression orale et écrite.  

Ces données sont accessibles pour tous les jeunes bénéficiant du programme Apprenti’Bus : 

 Données concernant les caractéristiques des jeunes, les activités suivies, indicateurs 
d’évaluation de la situation du jeune : comportement, appréhension des méthodes 
d’apprentissage, assiduité, implication… 

Une analyse des caractéristiques des jeunes du programme Apprenti’Bus, comparée à celles des 
jeunes inscrits à SDLV a permis aussi de spécifier les publics du programme par rapport à l’ensemble 
des jeunes inscrits à l’association (analyse à partir des mêmes tranches d’âge). 

 

Calendrier 
Année 2012 : structuration de l’évaluation et première observation de la situation des jeunes  

 Production du référentiel de l’évaluation 
 Etat des lieux : modalités d’entrée dans le programme, analyse de la situation, des jeunes et 

de leur environnement à leur entrée dans le programme, perception des jeunes, de leur 
famille, du corps enseignant et des animateurs d’Apprenti’Bus 

 Recueil des données quantitatives sur les jeunes  du programme 
 Préparation des tableaux de bord de suivi des jeunes 

Année 2013 : seconde observation, analyse et jugement  
 Suivi du projet et de la mise en œuvre 
 Situation des jeunes 12 mois après leur entrée dans le programme, évolution des 

perceptions des jeunes et de leur famille 
 Constats sur les premiers effets (ou non effets) du programme : comportements des jeunes, 

productions réalisées, motivation des jeunes, situation d’apprentissage 
 Analyse et jugement évaluatif 
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3) Déroulement de l’évaluation4

Année 2012 

  

1/ Construction du référentiel et état des lieux : entretiens et réunion de travail avec l’équipe de 
direction, les coordonnateurs du programme, enquête qualitative auprès des animateurs, 
coordonnateurs d’Apprenti’Bus. 

 Mise en évidence et formalisation des enjeux, objectifs et modalités de mise en œuvre du 
programme, identification des critères et indicateurs de mesure. 

 Préparation des échantillons et des interventions sur site. 

 Analyse de l’offre de prestation développée par Apprenti’Bus. 

 Préparation du recueil des informations quantitatives sur l’ensemble des jeunes du 
programme. 

 Préparation des tableaux de bord de suivi des jeunes. 

2/Analyse de la situation de départ et des modes d’orientation et d’entrée dans le programme : 
présence sur site et enquête qualitative   

 Présence sur site afin d’appréhender le programme et les modes d’information et 
d’orientation des jeunes vers Apprenti’Bus 

- manifestation de fin de programme rassemblant les jeunes de la saison 2011/2012 : 
cette observation a permis aux consultants d’entrer concrètement dans le 
programme, de voir les jeunes dans leur globalité et de prendre connaissance des 
travaux réalisés pendant l’année (films, journal…), - juillet 2012- 

- présence sur site (2 quartiers) au moment de la campagne d’information et 
d’inscription des jeunes en septembre et rencontres avec 2 groupes de jeunes : 
identification de la façon dont Apprenti’Bus est présenté aux jeunes et appréhension 
de la façon dont les jeunes perçoivent le programme- septembre 2012- 

- Enquête qualitative auprès d’un échantillon de jeunes bénéficiaires du programme 
Apprenti’Bus et présence sur site : 26 jeunes répartis sur 4 quartiers (Vaux en Velin, 
La Duchère Lyon, Vaise Lyon, Décines).-octobre novembre décembre 2012- 

- Enquête qualitative auprès des parents des jeunes rencontrés. Entretiens réalisés 
avec les parents de 21 jeunes rencontrés (sur 26)- octobre novembre décembre 
2012- 

- Enquête qualitative auprès d’un échantillon de jeunes de SDLV qui n’ont pas intégré 
le programme Apprenti’Bus : 25 jeunes répartis sur 4 quartiers (Vaux en Velin, La 
Duchère Lyon, Vaise Lyon, Décines). - octobre 2012 - 

Année 2013 

1/ Traitement des données statistiques à partir de la base de données SDLV et Apprenti’Bus : 

 Recueil des informations quantitatives et qualitatives concernant les jeunes de SDLV et les 
jeunes intégrés au programme Apprenti’Bus. (saison 2012-2013). 

 Analyse des données. 
 
 
 

                                                 
4 Le détail des entretiens, réunions de travail et investigations méthodologiques est fourni en annexe 
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2/ Production de l’état des lieux (avril 2013) : objectifs du programme, principes d’actions, actions 
développées et sites d’intervention, publics intégrés dans le programme, caractéristiques des publics, 
motivations à l’entrée, procédures d’orientation et d’entrée, attentes des jeunes et des familles par 
rapport au programme.  

 

3/ Suivi du projet et recueil des informations sur la mise en œuvre  

Plusieurs réunions sur site ont permis aux consultants évaluateurs de réaliser des entretiens et des 
réunions collectives avec le responsable SDLV, le chef de projet Apprenti’Bus, le responsable 
pédagogique et les intervenants Apprenti’Bus. 

 Recueil des informations concernant la mise en œuvre et le déroulement des activités : 
actions mises en œuvre, conditions de déroulement du programme, outils utilisés, 
implantation dans les quartiers et relations avec les partenaires, difficultés rencontrées. 

 Recueil des observations de l’équipe quant aux résultats observés : productions réalisées 
par les jeunes, niveau de participation, modalités de suivi des jeunes, évaluations des 
jeunes réalisées par l’équipe, relation avec la famille. 

 Souhaits d’évolution et mise en perspective pour l’année suivante. 

 

4/ Analyse de la situation après un an de programme : présence sur site et enquête qualitative   

 Enquête qualitative auprès des jeunes rencontrés en première vague et présence sur site : 
19 entretiens avec les jeunes sur les 26 rencontrés en première vague sur les 4 quartiers 
(Vaux en Velin, La Duchère Lyon, Vaise Lyon, Décines).-juin 2013- 

 Enquête qualitative auprès des parents des jeunes rencontrés : entretiens avec les parents 
de 21 jeunes - juin juillet 2013- 

 
5/ Entretiens avec les partenaires 

 Entretiens réalisés auprès des acteurs sociaux, des différents quartiers d’implantation 
d’Apprenti’Bus 

- 1 directeur d’école 

- 4 responsables du pôle jeune dans 4 centres sociaux  

- 1 responsable de maison de l’enfance  

- 1 directrice éducation jeunesse d’une commune 

- 1 responsable de la mission jeunesse d’une commune  

- 3 coordonnateurs ou référents de programme de réussite éducative  

 
6/ Analyse des tableaux de bord de suivi des jeunes, fournis par Sport Dans la Ville 

 
7/ Traitement des données et production du rapport d’évaluation 
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Focus sur les enquêtes qualitatives auprès des jeunes et des parents 

1) Préparation du terrain  

 Analyse des données disponibles sur la saison précédente pour repérer les caractéristiques des 
jeunes inscrits à Apprenti’Bus. 

 Préparation des modalités de réalisation des enquêtes avec l’équipe et cadrage des échanges 
d’informations concernant les jeunes et leur famille. Réalisation des courriers à destination des 
parents permettant de refuser de participer à l’enquête, dépôt des demandes auprès de la CNIL. 

 Sélection de 4 quartiers, à partir des critères suivants : nouveaux/anciens quartiers politique de la 
ville, et SDLV, diversité des activités proposées en dehors de SDLV, niveau d’implantation de SDLV, 
niveau de partenariat avec les acteurs de terrain, situation socio économique, situation (Lyon et 
autres communes de l’agglomération). 

 Réalisation des grilles d’entretien pour chaque type d’enquête. 

 Composition des échantillons qualitatifs à partir des critères suivants :  
- Jeunes inscrits à Apprenti’Bus  

¬ première année de programme 
¬ âge, sexe, quartier 
¬ situation scolaire, situation familiale 
¬ comportement (extroverti/introverti, dynamique/en retrait…) 
¬ suivis ou non suivis par des dispositifs de soutien scolaire 

- Jeunes non inscrits à Apprenti’Bus 

¬ même tranche d’âge que les jeunes inscrits à Apprenti’Bus   
¬ anciens et nouveaux inscrits à SDLV 
¬ « refus d’inscription à Apprenti’Bus » ou « essai et refus » ou « n’a pas donné suite » 
¬ comportement  
¬ niveau d’assiduité aux séances sportives 

 Information des parents et des jeunes de la réalisation des enquêtes. 
 

2) Réalisation des enquêtes 

 Les enquêtes se sont déroulées entre octobre et décembre 2012. 

Première vague  

 Une observation des séances a été réalisée par les consultants sur les 4 quartiers. 

 Les entretiens avec les jeunes ont été réalisés en face à face, dans un endroit calme, soit à proximité 
des terrains sportifs ou du bus soit directement dans le bus. Les jeunes, par l’intermédiaire de leurs 
parents ont répondu présents : 26 jeunes inscrits à Apprenti’Bus ont été rencontrés sur un 
échantillon de 30 jeunes, 25 jeunes non inscrits à Apprenti’Bus ont été rencontrés, sur un 
échantillon de 30 jeunes. La présence sur le terrain des 2 consultants pendant toute la journée à 
chaque fois a permis aux jeunes de les repérer et de faire baisser les appréhensions. Le choix de 
réaliser les entretiens à proximité des terrains sportifs et du bus, le jour où ils pratiquent leur activité, 
a facilité la prise de contact et a permis à certains parents de voir aussi les enquêteurs.  

 Les entretiens avec les parents ont été réalisés par téléphone. Les parents (père ou mère) de 21 
jeunes sur les 26 ont été consultés. Les familles étaient informées de la démarche d’évaluation et 
ont facilement répondu aux enquêteurs. 
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 Enquêtes et observations réalisées auprès des jeunes en juin et juillet 2013 auprès des parents. Le 
nombre de jeunes et de parents contactés en deuxième vague est important et témoigne d’un fort 
attachement au programme. 

Deuxième vague  

 Les jeunes : 19 jeunes sur les 26 rencontrés en première vague ont fait l’objet d’un deuxième 
entretien. Parmi les 7 jeunes qui n’ont pu être rencontrés une deuxième fois  

- 1 jeune a déménagé et ne fait plus partie du programme  

- 6 jeunes participent toujours au programme : 3 ne pouvaient pas nous rencontrer sur les 
créneaux horaires mis à disposition, 3 ne sont pas venus au rendez vous. 

 Les parents : entretiens réalisés avec les parents de 21 jeunes. Au total, les consultants ont réalisé 
un entretien en première vague et un entretien en deuxième vague auprès des parents de 18 
jeunes. Seuls 3 parents n’ont pu être contactés, ni en début, ni en fin de programme. 

3) Caractéristiques des jeunes rencontrés 

 26 jeunes SDLV inscrits à Apprenti’Bus. 
- Les 26 jeunes sont représentatifs de la diversité des jeunes accueillis  

- inscrits à SDLV depuis un an ou davantage pour la plupart, quelques uns nouvellement inscrits  

- ils pratiquent tous du foot ou du basket (à l’exception d’une jeune fille qui vient d’arrêter) 

- 4 filles et 22 garçons  

- entre 7 et 10 ans  

- en classe de, CE1, CE2, CM1, CM2 

- répartis sur 4 quartiers d’intervention : Lyon La Duchère, Lyon Vaise, Décines, Vaulx en Velin  

        

 Quartiers 
d’habitation et sites 

Lyon La 
Duchère 

Vaux en 
Velin 

Lyon 
Vaise 

Décines Total  

 Nombre de jeunes 
1ère vague 

4 6 8 8 26  

 Nombre de jeunes 
2ème vague 

1 3 7 8 19  

        
  Garçons Filles     
 Nbre de jeunes 1ère 

vague 
22 4     

 Nombre de jeunes 
2ème vague 

16 3     

        
 Age 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans   
 Nombre de jeunes 

1ère vague 
8 7 9 2 

  

 Nombre de jeunes 
2ème 

vague 
7 4 7 1 
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 25 jeunes SDLV, non inscrits à Apprenti’Bus (rencontrés une fois) 
 

         
 Quartiers 

Lyon La 
Duchère 

Vaux en 
Velin 

Lyon 
Vaise 

Décines Total   

 Nombre de 
jeunes 

6 5 7 7 25   

         
         
  garçons filles Total     
 Nbre de 

jeunes 
19 6 25     

         
         
 Age  6  ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans Total 
 Nombre de 

jeunes 
2 3 7 3 6 4 25 

         
  
 
 
 

4) Validité interne 
 

1) Absence de groupe témoin 

 L’évaluation ne comprenait pas de comparaison entre un groupe test et un groupe témoin. 
Parmi l’ensemble des jeunes inscrits à SDLV, appartenant à la tranche d’âge ciblée, une 
partie seulement intègre le programme Apprenti’Bus selon un processus qui résulte à la fois 
du choix des jeunes et de leur famille ainsi que des critères d’entrée et des potentialités 
d’accueil du programme. Il paraissait donc difficile de constituer un groupe témoin 
comparable. 

 Afin de comprendre les processus d’entrée dans le programme et de caractériser les jeunes 
intégrés à l’Apprenti’Bus, deux types de démarches ont été menées : 

- Analyse des caractéristiques des publics inscrits à Apprenti’Bus et comparaison avec 
celles des jeunes inscrits à SDLV, ne participant pas au programme Apprenti’Bus. 
Cette analyse a été réalisée à partir de la base de données de SDLV qui a permis de 
renseigner uniquement certains critères : âge, sexe, quartier d’habitation, date 
d’entrée à SDLV, taux d’assiduité aux séances sportives et notation de comportement 
sur les terrains sportifs. Les situations familiales et les situations professionnelles des 
parents n’étaient pas suffisamment renseignées pour permettre une analyse 
comparative. 

- Analyse du processus d’entrée dans le programme, à partir : 

¬ des entretiens avec 2 groupes de jeunes en début de programme : un groupe de 
jeunes inscrits et un groupe de jeunes non inscrits à Apprenti’Bus (sur les 
mêmes quartiers) 

¬ des entretiens avec les familles des jeunes ayant intégré le programme 
¬ des entretiens avec les partenaires, acteurs sociaux des quartiers 
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¬ des entretiens avec l’équipe de SDLV et Apprenti’Bus 

2) Démarche qualitative  

 L’évaluation a été menée à partir d’investigations qualitatives, par entretiens, réalisés 
notamment auprès des jeunes et de leur famille (en début et fin de programme). Les 
échantillons ont été composés dans un objectif de représentation de la diversité des 
situations et des quartiers et non de représentativité (échantillon de 30 jeunes). 

 En accord avec le fond jeune, la méthodologie ne prévoyait pas d’enquête auprès d’un 
échantillon représentatif. Il a donc été difficile de fournir une image détaillée des 
caractéristiques des jeunes et de leur famille, la base de données de SDLV restant 
incomplète. 

 L’analyse a porté sur : 

- les processus d’entrée et d’orientation,  

- l’identité et la place du programme au regard des autres actions à visée éducatives, 
menées par les partenaires sur le quartier,  

- la satisfaction des jeunes et de leur famille, 

- les effets du programme sur les différentes composantes de la réussite éducative. 

Cette analyse se base sur la prise en compte et la synthèse des points de vue des différents 
acteurs du programme, à savoir : les jeunes, les familles, les responsables du programme, 
les intervenants et les partenaires.  

 Le traitement des données issues de la base SDLV nous informe aussi sur l’effectivité du 
programme mis en place, les caractéristiques des publics.  

 Le traitement des données issues de la base de suivi et d’évaluation des jeunes 
Apprenti’Bus apporte des éléments sur la progression des jeunes au regard des 
compétences liées à l’expression orale et écrite, le comportement des jeunes pendant les 
séances et leur niveau d’implication, ainsi que l’assiduité des jeunes. 

3) Intervention des évaluateurs auprès des porteurs de projet 

A notre connaissance, les responsables du projet et les intervenants Apprenti’Bus n’ont pas modifié 
leurs interventions suite aux démarches menées par les consultants sur le terrain. 

 
II. Enseignements de politique publique 

1. Les publics inscrits à Apprenti’Bus  
L’essentiel des informations et des données présentées ci-dessous sont issues de la base de données 
de l’association Sport dans la Ville, Apprenti’Bus et des tableaux de bord de suivi des jeunes.  

Les données disponibles au niveau de la base SDLV ne permettant pas d’affiner l’ensemble des 
caractéristiques souhaitées, la présentation du profil des jeunes est complétée par l’enquête 
qualitative menée auprès des jeunes et de leur famille, ainsi que des entretiens réalisés auprès des 
partenaires, acteurs sociaux des quartiers.  

L’analyse des données a pour objectif : 

 D’identifier le profil des jeunes participant au programme Apprenti’Bus, au regard 
notamment des jeunes inscrits à l’association et des publics ciblés par ce programme. 

 De constater l’effectivité du programme : volume de jeunes accueillis au regard des 
volumes annoncés, caractéristiques de ces jeunes au regard des publics ciblés. 
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1) Les quartiers d’intervention (cf. présentation des quartiers en 
annexe) 

1) Des quartiers classés en zone urbaine sensible  

Sur les 12 quartiers d’intervention, 10 sont classés en Zone Urbaine Sensible et 2 en quartier non 
prioritaire (le petit quartier des Tours – 3 ha – de la Ville de Givors et Lyon Vaise).  

Les populations et les jeunes des quartiers ZUS rencontrent davantage de difficultés, souffrent 
davantage du chômage et de l’exclusion que la moyenne. Ils 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 3 ha et 225 ha), 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 25-64 ans 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 18-24 ans bénéficiaires de la CMUC à Bron Parilly est de 29% contre 18% à Vaise.   

 

2) Davantage de jeunes susceptibles de rencontrer des difficultés scolaires   

 Les différences de résultats scolaires entre les jeunes situés en ZUS et les autres jeunes sont 
significatifs*. 

Les taux de retard scolaire en 6ème sont près de deux fois supérieurs dans les collèges situés 
en ZUS. Ces différences sont vraies pour les filles comme pour les garçons.  

 

  

 Taux de redoublement en 
classe de 6ème (%) en 2006-

2007 
Source : ministère de 
l’éducation nationale 

Part des élèves en retard de 
deux ans ou plus en classe 

de 6ème en 2006-2007 
Source : ministère de 
l’éducation nationale 

 Collèges 
 ZUS 

Collèges  
hors ZUS 

Collèges 
ZUS 

Collèges  
hors ZUS 

Filles  7,1 % 5,6 % 3,4 1,7 
Garçons  10,4 % 8,3 % 4,7 2,5 
Ensemble  8,8 % 7 % 4,1 2,1 

 

 Les facteurs qui favorisent le décrochage scolaire dépend en partie du contexte dans lequel 
ils vivent.  

Parmi ces facteurs le CEREQ**

- Le contexte d’emploi des parents  

 en identifie plusieurs :  

- Le revenu moyen fiscal des parents  

- La part des chômeurs sur le territoire  

- Le taux d’emploi en CDI des salariés  

- La part des familles monoparentales  

- La part des familles nombreuses  

- La part de ménages logeant en HLM  

L’analyse des quartiers d’intervention d’Apprenti’Bus montre que l’ensemble de ces facteurs y 
sont présents (cf. ci-dessus) 

 

2) Les caractéristiques du public inscrit à Apprenti’Bus 

1) Les publics de SDLV inscrits à Apprenti’Bus 

Parmi l’ensemble des jeunes inscrits à l’association SDLV sur l’agglomération lyonnaise, 1 900 jeunes 
ont entre 6 et 12 ans et participent au programme transversal de l’association composée d’activités 
sportives  organisées sur les terrains sportifs et d’activités de découverte (matchs  sportifs et camps 
pendant les vacances scolaires). 

                                                 
*
 Rapport ONZUS 2006 

**
 Bref du CEREQ n° 304 «  les risques sociaux du décrochage : vers une politique territorialisée de prévention ?  décembre 2012 
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Les jeunes ont accès au programme Apprenti’Bus à partir de leur inscription à SDLV. Tous les jeunes 
(sauf  exception) inscrits au programme Apprenti’Bus participent donc aux activités sportives. 

Parmi l’ensemble des effectifs, 215 jeunes sont inscrits au programme Apprenti’Bus pour la saison 
2012-2013. 

2) Sexe  

Parmi les jeunes inscrits à SDLV, on constate une 
nette sur représentation des garçons. Cette 
caractéristique se retrouve au niveau des jeunes 
participant à l’Apprenti’Bus, avec néanmoins une 
proportion légèrement plus élevée de filles. Elles 
représentent 22% des inscrits. 

 

 

 

 

3) Age  

 

Année de 
naissance Nbre d’enfants % 

2000 5 2,3 
2001 18 8,4 
2002 61 28,3 
2003 55 25,6 
2004 43 20,0 
2005 29 13,5 

2006 

3 1,4 

nr 1 0,5 
TOTAL pour 12 

centres 215 100 

4) Classe fréquentée  

 

 

Classe fréquentée 
fin 2012 nbre d’enfants % 

5ème 3 1,4 
6ème 12 5,6 
CM2 56 26 
CM1 48 22,3 
CE2 47 21,9 

 

Nombre de 
jeunes 

inscrits à 
Apprenti’Bus 

% inscrits 

à 
Apprenti’Bus 

% inscrits 

à SDLV 

Garçons 166 77,2 80,7 

Filles 48 22,3 19,2 

Total 

215 

dont 1 

non 
renseigné 

 

 

 

 

Les jeunes inscrits à Apprenti’Bus ont 
entre 6 et 12 ans.  

La plupart des effectifs sont concentrés sur 
les 7-10 ans (87,4%), ce qui correspond au 
public cible et aux objectifs affichés. Sur 
cette tranche d’âge, Apprenti’Bus 
accueille en moyenne 16% des jeunes 
inscrits à SDLV. 

s fréquentent les clases de CE1, 
CE2, CM1 et CM2 comme 
indiqué dans la présentation du 
programme. 

  

On repère quelques jeunes 
inscrits en 6ème et 5ème. 

 

Les jeunes 
inscrits à 
Apprenti’Bu
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CE1 29 13,5 
CP 2 0,9 

CLISS (classe 
d’inclusion sociale) 3 1,4 

nr 15 7 
   

TOTAL pour 12 
centres 215 100 

5) Année d’entrée à SDLV  

 Plus de 66% des jeunes inscrits à Apprenti’Bus faisaient déjà partie de SDLV, l’année 
précédant leur entrée dans le programme. 

 40% environ étaient inscrits à SDLV depuis plus de deux ans. 

 30% ont intégré le programme Apprenti’Bus l’année de leur inscription à SDLV. Seuls 8% 
des jeunes nouvellement inscrits à l’association intègrent le programme Apprenti’Bus.  

 Le programme accueille donc, dans sa majorité, des jeunes : 

- qui connaissent l’association ; 

- ont participé aux activités sportives ; 

- sont connus des animateurs et des coordonnateurs. 

Ceci peut résulter d’un choix de l’association qui va plus facilement cibler les jeunes déjà repérés. 

- Les enfants connaissant déjà l’association répondent plus facilement présents. 

- Le lien avec les parents existe déjà, ce qui facilite l’acceptation des parents. 

- L’intervenant Apprenti’Bus peut plus rapidement appréhender le jeune.  

Il semble donc plus facile d’intégrer des jeunes au programme lorsque ceux ci connaissent 
l’association et les animateurs 

 

Année d’entrée à 
SDLV 

Nbre d’enfants % 

% de jeunes 
Apprenti’Bus parmi 
les jeunes inscrits à 

SDLV 
 2007  3 1,4 % 5,1 % 
 2008 19   8,8 % 14 % 
 2009 27 12,6 % 17,1 % 
  2010    41 19,1 % 15,5 % 
 2011 52    24,2 % 12,3 % 
 2012 63  29,3 % 8,3 % 
  2013   1 0,4 % 1,7 % 

  nr 9 4,2 %  
Total   215 100 %  
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6) Lieux d’habitation  

Les jeunes inscrits à Apprenti’Bus habitent les 
quartiers ZUS qui sont les quartiers 
d’implantation de l’association. 

Certains quartiers drainent davantage de jeunes 
de SDLV vers le programme Apprenti’Bus. C’est le 
cas notamment pour les quartiers de : 

- Pierre Bénite  

- Décines 

- Lyon Mermoz 

- Givors (avec un taux largement 
supérieur) 

A l’inverse d’autres quartiers semblent moins 
porteurs. C’est le cas notamment des quartiers de 
Bron et Rilleux la Pape et Vaux en Velin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Le profil des jeunes inscrits à Apprenti’Bus 

1) Le profil des jeunes perçu par les acteurs sociaux des quartiers  

 Les jeunes Apprenti’Bus habitent les quartiers classés en ZUS et fréquentent les activités 
sportives proposées par l’association. Parmi ces jeunes, un grand nombre rencontre des 
difficultés d’apprentissage. 

 Si la plupart des acteurs signalent des jeunes avec des difficultés voire de grandes 
difficultés scolaires certains préfèrent évoquer des jeunes qui ont encore des progrès à 
faire en expression orale ou écrite, en communication. Plusieurs partenaires évoquent 
des lacunes langagières. D’autres mettent davantage l’accent sur le comportement, la 
relation aux autres, le manque d’investissement ou d’implication dans la scolarité. 

 Ils évoquent aussi le caractère non excluant d’Apprenti’Bus, ; « on ne vient pas à 
Apprenti’Bus parce que l’on a des difficultés » mais parce que l’on est intéressé par 
l’activité. Certains jeunes n’ont donc aucune difficulté, ce qui permet de constituer des 
groupes dynamiques et mixés. 

 Le lien avec le programme sportif est fondamental, il draine vers Apprenti’Bus des jeunes 
qui ne fréquentent pas forcément les autres activités du quartier (ex : le centre social), ceci 
est jugé important pour les acteurs sociaux puisqu’il permet de diversifier les publics 
touchés par des activités éducatives sur le quartier. 

Villes et 
quartiers 

d’intervention 

Nbre de 
séances 

par 
semaine 

Nombre 
de 

jeunes 

% de jeunes 
Apprenti’Bus 

parmi les 
jeunes 

inscrits à 
SDLV 

Pierre Bénite  2 20 14,9 

Vaux en Velin / 
MJC 

1 18 

10,2 
Vaux en Velin/ La 
Grappinière 

2 24 

Décines  2 14 13,9 

Lyon/ Mermoz 3 25 13,6 

Bron/Parilly 1 12 
8,4 

Bron Terrailon  1 8 

Lyon La Duchère  3 26 11,3 

Givors, Tours 1 14 16,9 

Lyon, Vaise  3 36 12,4 

Rilleux La Pape, 
Ravel  

2 9 6,1 

Villeurbanne St 
Jean  

1 9 11,7 

TOTAL 22 215  
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 Parmi les groupes de 10 à 12 jeunes, quelques uns sont suivis par les Programmes de 
réussite éducative. Parfois, la moitié du groupe est en suivi PRE (ex : Décines, Mermoz).   

 Au delà de la motivation des jeunes à intégrer Apprenti’Bus, les partenaires indiquent que 
la plupart des parents sont très en demande d’activités, notamment lorsque celle ci peut 
avoir un impact sur la scolarité. Ils évoquent notamment des parents qui recherchent un 
appui dans l’accompagnement à la scolarité de leurs enfants, à défaut de pouvoir les 
accompagner eux-mêmes.  

 La gratuité de l‘activité a un impact non négligeable sur l’accès au programme. Dans 
certains quartiers, la gratuité existe aussi pour d’autres activités mais ce n’est  pas 
systématique. 

 

2) Les évaluations à l’entrée des jeunes dans le programme  

 Les évaluations réalisées par les intervenants Apprenti’Bus en début de programme 
permettent de compléter les profils des jeunes qui intègrent Apprenti’Bus : 

- 40% des jeunes sont très en dessous du niveau attendu en expression écrite : 
orthographe/grammaire, vocabulaire, conjugaison, pertinence des idées  

- 36 % des jeunes sont très en dessous du niveau attendu en expression orale : 
pertinence des idées, niveau de langue, clarté d’expression/articulation/élocution 

 Même si ces évaluations ont pour objectif principal de mesurer la progression des jeunes 
pendant l’année, elles nous renseignent sur leur situation à l’entrée. 

 

3) Le comportement, l’assiduité des jeunes Apprenti’Bus au sein des activités sportives de SDLV 

L’analyse de la base de données de SDLV et d’Apprenti’Bus permet de comparer les taux d’assiduité 
et les notations «  comportement » sur le terrain sportif attribués aux jeunes par les éducateurs 
sportifs pour la saison précédent l’entrée à Apprenti’Bus. 

 Au moment de leur inscription à Apprenti’Bus, les jeunes ont un taux d’assiduité sur les 
terrains sportifs semblable à l’ensemble des jeunes de SDLV. 

 Leurs comportements sur les terrains, perçus par les coordonnateurs, sont équivalents à 
ceux de l’ensemble des jeunes (politesse, respect du jeu, respect des autres, engagement 
dans la séance, respect des horaires). 

 On ne peut donc pas, à ce niveau, repérer un profil particulier des jeunes inscrits à 
Apprenti’Bus par rapport aux jeunes non inscrits, ni émettre l’hypothèse que ce sont les 
jeunes les plus méritants qui ont intégré le programme Apprenti’Bus. 

- le niveau d’assiduité des jeunes Apprenti’Bus aux séances sportives atteint environ 
70%,  

- la « notation » du comportement des jeunes pendant les séances sportives est 
environ de 8,7/10. 

 Une fois intégrés au programme Apprenti’Bus, le taux de participation des jeunes aux 
séances sportives est similaire à celui des jeunes de SDLV qui sont présents depuis un an et 
plus. 
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4) Le profil des jeunes, identifié à partir de l’enquête qualitative menée auprès des jeunes et des 
familles   

Les données disponibles dans le fichier de SDLV ne nous permettent pas d’identifier d’autres 
éléments caractéristiques du profil des jeunes et de leurs parents, comme par exemple, la situation 
familiale, la situation par rapport à l’emploi des parents, les catégories socio professionnelles… 

Les entretiens réalisés auprès des jeunes et de leur famille permettent néanmoins de compléter les 
profils à partir des 26 jeunes sollicités et de leur famille (à leur entrée dans le dispositif). 

 
L’expression orale, le comportement pendant l’entretien 

La majeure partie des jeunes était à l’aise pendant l’entretien, même si quelques uns sont restés sur la 
réserve et/ou ont peu échangé au delà des questions posées par l’enquêteur. 
Parmi les parents interviewés, 4 seulement n’ont pas souhaité prolonger l’entretien au delà de quelques 
questions (personnes peu à l’aise avec la langue française). 
On constate : 

 Pour un quart des jeunes rencontrés, des difficultés d’expression orale : construction de 
phrases, prononciation incorrecte, difficultés à se faire comprendre ou à comprendre les 
questions posées.  

 Pour un autre quart, des difficultés de comportement pendant l’entretien : turbulent, mal à 
l’aise, agité ou confus.  

 Pour la moitié environ, une conversation posée, simple et précise avec l’enquêteur. 
La scolarité 

 La plupart des jeunes expriment se sentir à l’aise à l’école. 
 Pourtant une majorité a des difficultés scolaires : 

- pour 15 jeunes sur les 26, les parents signalent des difficultés, voire de grandes difficultés  
- pour 4 jeunes, les parents n’ont pas souhaité s’exprimer sur le volet scolaire  
- 7 jeunes sur les 26 ne rencontrent, selon leurs parents, aucune difficulté  

 Quelques uns fréquentent l’étude surveillée et l’aide aux devoirs 
 Quelques uns ont signalé être suivis par un orthophoniste (4/26). 

Les activités extra scolaires 

Les jeunes d’Apprenti’Bus bénéficient, pour partie, d’autres activités. 
 un peu plus de la moitié fréquentent d’autres activités que SDLV : 
 ateliers socio culturels, notamment au sein des centres sociaux (5/26) 
 clubs sportifs (8/26) 
 cours d’arabe (3/26) 
 certains se rendent au centre de loisir pendant les vacances. 

 

2. Accessibilité, freins et facteurs de participation des publics au 
programme 

1) Les modalités d’orientation et d’entrée dans le programme 

L’état des lieux ci-dessous est issu : 

 Des entretiens et réunions de travail réalisés avec l’équipe SDLV et Apprenti’Bus. 

 Des entretiens réalisés auprès des 26 jeunes inscrits à Apprenti’Bus et de leur famille ainsi 
que des 25 jeunes non inscrits à Apprenti’Bus. 

 Les entretiens réalisés avec les acteurs sociaux des quartiers d’implantation.  
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1) L’information et l’orientation des jeunes vers le programme 

De l’avis des familles et des acteurs de quartier, l’association SDLV est connue et réputée dans les 
quartiers pour ses activités sportives. Ces activités constituent le réservoir potentiel du programme 
Apprenti’Bus.  

Dans certains quartiers, SDLV représente le seul acteur sportif, en proximité, facile d’accès et gratuit.  

Les partenaires signalent des problèmes de mobilité d’un quartier à l’autre. Certains jeunes se 
rendent aux activités sans leurs parents. Pour ces jeunes, SDLV peut représenter la seule activité 
extra scolaire. L’accès à Apprenti’Bus via SDLV permet donc d’augmenter le nombre d’enfants qui 
ont accès à une activité éducative sur les quartiers. 

 

L’information est communiquée aux jeunes et aux familles inscrits à SDLV à partir de différents 
canaux d’information.  

a/ Le mode d’information mis en place par les équipes de SDLV et d’Apprenti’Bus 

Un premier niveau d’information et une sollicitation directe des enfants et/ou des familles  

 L’activité est proposée aux jeunes inscrits à SDLV qui correspondent à la tranche d’âge et 
qui sont présents sur les quartiers d’implantation Apprenti’Bus.  

 La campagne d’information et de sensibilisation est réalisée à partir des terrains sportifs en 
septembre, c’est à dire au moment où démarrent les activités sportives. Les intervenants 
Apprenti’Bus et les coordonnateurs sportifs SDLV prennent ensuite le relais auprès des 
enfants et des familles. 

 Présence des 2 intervenants Apprenti’Bus sur tous les terrains sportifs pour présenter 
l’activité aux enfants et remettre les fiches d’inscription.  

 Sollicitation directe de certains enfants par les éducateurs sportifs, lorsque les 
éducateurs détectent des difficultés d’expression orale. 

 Sollicitation des parents par les coordonnateurs lors de leur rencontre à domicile des 
familles, et /ou visite des parents par les intervenants Apprenti’Bus. 

 
Une démarche d’information complémentaire adaptée aux caractéristiques des quartiers 
d’implantation   

 Dans certains quartiers, en fonction de l’implantation et du partenariat noués avec les 
acteurs du quartier, des actions d’information complémentaires peuvent être menées. 

 Ce type de démarche est mis en place plus particulièrement sur les nouveaux quartiers 
d’intervention où SDLV n’est pas implanté depuis longtemps ou sur des quartiers où des 
partenariats spécifiques ont été établis lors de l’implantation. 

- distribution de flyer à la sortie des écoles par les intervenants Apprenti’Bus ; 

- contact  avec les directeurs d’école pour présenter l’activité et faire le relais auprès 
des enfants et des familles (quartier : Mermoz) ; 

- contact et présentation de l’activité auprès des acteurs du quartier : centre social, 
maison de quartier… C’est notamment le cas sur Décines et Vaux en Velin, 2 quartiers 
sur lesquels des partenariats existent. Sur Pierre Bénite, le partenariat avec la Mairie 
a conduit à intégrer Apprenti’Bus dans le dispositif de réussite éducative. 
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Auprès des enfants 

La présentation de l’activité  

 Le message communiqué aux enfants repose sur plusieurs axes : 
- A Apprenti’Bus on s’amuse, on fait des jeux en apprenant  
- On apprend en faisant des jeux 
- On crée des choses et on utilise du matériel (appareil photo, vidéo, ordinateurs) 
- Apprenti’Bus, c’est différent de l’école mais c’est aussi une aide pour réussir à l’école 

 Les intervenants présentent l’activité aux enfants de façon concrète :  
- « On fait des jeux : cartes, dés, mots fléchés … 
- On fait des BD des vidéos  
- On utilise des ordinateurs des caméras  
- On crée des choses : journal, poésies, vidéo 
- Cela vous aidera pour l’école  
- C’est différent de l’école, çà permet de jouer en apprenant 

- On ne fait pas de l’aide aux devoirs » 

 Les intervenants Apprenti’Bus signalent les conditions d’accès  

- « Il faut être respectueux, assidus 

- Il faut être a minima en CE1, les CP sont trop petits, il faut savoir lire. Pour eux ce sera 
l’année prochaine» 

Auprès des parents  
- L’information est délivrée par les éducateurs sportifs présents sur les terrains 

sportifs, qui ont en charge le lien avec les familles (un coordonnateur est présent sur 
chaque site sportif).  

- Cette information peut être personnalisée à l’occasion des visites des 
coordonnateurs au domicile des parents. Les coordonnateurs peuvent être 
accompagnés des intervenants Apprenti’Bus.   

 La présentation de l’activité est réalisée sur les mêmes axes que ceux utilisés pour les 
enfants, en insistant davantage sur les apprentissages et l’intérêt pour l’école : être plus à 
l’aise à l’école, savoir prendre la parole, s’exprimer plus facilement, prendre confiance… « il 
n’y a pas de notes pas de jugement ». 

b) Les modes d’information et les procédures d’entrée perçus par les jeunes et leurs

Un niveau d’information assez différent d’un quartier à l’autre 

 
parents  

 En se basant sur les entretiens réalisés auprès des 25 jeunes inscrits à SDLV mais non 
inscrits à Apprenti’Bus, on s’aperçoit qu’un nombre non négligeable de jeunes ne 
connaissent pas l’activité. Le niveau de connaissance est variable d’un quartier à l’autre. Au 
sein de chaque quartier, il dépend aussi de l’antériorité du jeune à SDLV. 

- La Duchère : la moitié des jeunes rencontrés ne connaissent pas l’activité 
Apprenti’Bus, c’est leur première année d’inscription à SDLV.  

- Vaux en Velin : la plupart des jeunes rencontrés connaissent l’activité.  

- Décines : aucun des jeunes rencontrés ne connaît l’activité et aucun de ces jeunes ne 
fréquente le centre social.  

- Vaise : presque tous les jeunes rencontrés connaissent l’activité  

 Analyse : 
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- l’information est ciblée sur les jeunes inscrits à SDLV depuis au moins un an (La 
Duchère), ceci d’autant plus lorsque les intervenants Apprenti’Bus savent qu’ils vont 
facilement remplir leurs séances avec les « anciens ». Faute de places disponibles, ce 
sont les jeunes déjà connus qui sont privilégiés ; 

- l’information, relayée par un partenaire du quartier, permet rapidement d’alimenter 
un groupe (Décines), ce qui ne permet pas d’étendre à l’ensemble des inscrits SDLV. 
Pour éviter des frustratio ns, l’information n’est donc pas relayée. 

 
Un message bien compris par les jeunes et leur famille  

 A partir des entretiens réalisées auprès des jeunes qui ont reçu l’information sur 
Apprenti’Bus, on constate que :  

- les enfants comprennent très bien le message diffusé et appréhendent les activités de 
façon concrète ; 

- ils retiennent bien le côté ludique : «  on s’amuse », « on joue » « on fait des jeux et de 
l’ordinateur » «  des vidéos » ; 

- ils savent que les activités vont être orientées vers la lecture, l’écriture, l’utilisation de 
matériel et d’outil informatique ; 

- ils différencient Apprenti’Bus de l’école mais ils ont compris qu’Apprenti’Bus pouvait 
aider pour l’école. Certains pensent néanmoins que l’on y fait ses devoirs, que l’on 
peut avoir des notes… 

- la plupart ont intégré qu’il y avait des règles : « il faut un bon comportement » « être 
poli » « être respectueux » « ne pas leur couper la parole, surtout aux adultes ». 

 Pour les jeunes qui ont intégré Apprenti’Bus, l’information vient principalement des 
terrains sportifs : éducateurs sportifs, coordonnateurs, intervenants Apprenti’Bus et 
échanges entre copains à l’occasion de la séance sportive.  

 Les enfants transmettent l’information aux parents (remise de la fiche d’inscription). 

 Les parents sont aussi informés par le bouche à oreille (autres parents, famille). 

 La présence du Bus dans les quartiers assurent une visibilité forte de l’activité, il est 
rapidement repéré par les familles. 

 Dans certains quartiers, les partenaires relayent l’information (centre social). Dans le 
quartier de Décines, certains parents ne font d’ailleurs pas la différence entre Apprenti’Bus 
et le centre social. 

 Pour environ la moitié des enfants inscrits, l’information a été relayée et personnalisée par 
l’intervenant Apprenti’Bus ou le coordonnateur SDLV. Il y a dans ce cas une prise de contact 
directe avec les familles qui permet de solliciter les familles et de faire passer un message 
individualisé en fonction de la situation du jeune. Cette rencontre est aussi l’occasion 
d’appréhender le jeune dans son environnement, d’être à l’écoute des attentes des parents 
et de les mettre en confiance. Dans la moitié des cas cependant, les parents n’ont pas 
souvenir d’avoir rencontré les coordonnateurs ou les intervenants Apprenti’Bus au moment 
de l’inscription. 

 

2) L’accès au programme Apprenti’Bus pour les jeunes de SDLV  

1)  La procédure d’entrée et d’inscription  

Parmi l’ensemble des jeunes inscrits à Sport dans la Ville qui ont entre 7 et 10 ans, environ 16% 
intègrent le programme. Plusieurs facteurs permettent de comprendre les processus qui génèrent 
(ou ne génèrent pas) l’entrée des jeunes dans le dispositif.  
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A partir des enquêtes qualitatives réalisées auprès des jeunes (ayant intégré ou non intégré le 
programme), auprès des familles et des équipes, on peut estimer un processus d’entrée dans le 
programme qui s’organise autour des proportions suivantes : 

 

100 % Jeunes inscrits à SDLV dans la tranche d’âge ciblée par Apprenti’Bus 

 

90% Jeunes ont reçu une information orale sur les terrains sportifs  

 

 

60 % n’ont pas été sollicités  
directement (remise d’une fiche, 
sollicitation directe  pour venir, 
information et sollicitation des 
parents…)  

 40 % ont été informés et sollicités 

     

   14%  26 % 

   n’ont pas souhaité 
s’inscrire 

 ont souhaité s’inscrire 

        

   - attrait uniquement 
pour le sport 

 
10%  

ne sont 
finalement pas 

inscrits 

 16 %  

se sont inscrits 
-  pas d’envie pour une 

activité éducative 

- autres activités en 
cours 

     -  manque de 
places 
disponibles   

-  manque de suivi 
de l’inscription 

- refus des 
parents 

- autre activité 
choisie 

  

a) L’information diffusée sur les terrains ne suffit pas à mobiliser tous les jeunes et leur famille  

Une partie des jeunes et de leur famille ont besoin d’une sollicitation directe et d’un échange avec 
l’éducateur sportif, l’intervenant Apprenti’Bus ou le coordonnateur pour se mobiliser et réaliser une 
séance de test.  

A l’exception des jeunes et des familles qui connaissent déjà l’activité, l’information générale diffusée 
sur les terrains, ne suffit pas à lancer le processus d’inscription. 



Rapport d’évaluation 
43 

Sur 3 semaines (durée de la phase d’inscription), les intervenants ne peuvent pas rencontrer ou 
contacter par téléphone toutes les familles. 

b)  Le manque de places disponibles poussent les intervenants (éducateurs sportifs et intervenants 
Apprenti’Bus) à moduler la sollicitation des jeunes et de leur famille   

La capacité d’accueil du programme est limitée. Avec 24 séances proposées, 300 personnes environ 
peuvent réellement intégrer Apprenti’Bus.  

D’une façon générale, ce sont donc les jeunes déjà inscrits l’année précédente qui vont être sollicités 
de façon prioritaire :  

 Les éducateurs sportifs les connaissent ainsi que leur famille. Ils ont établi la relation avec 
eux et leur famille l’année précédente : ils peuvent facilement leur relayer l’information. Ils 
pourront aussi être davantage persuasifs s’ils ont détecté des difficultés d’expression orale 
chez le jeune. 

 Les jeunes qui découvrent l’association doivent sur la période de septembre déjà stabiliser 
leur participation aux séances sportives. Il est donc préférable de ne pas les solliciter avec 
plusieurs activités en même temps pour leur laisser le temps de découvrir Sport dans la 
Ville.  

Sur certains quartiers, les inscriptions à Apprenti’Bus sont très rapides et les intervenants évitent de 
relancer les jeunes afin de ne pas créer de frustrations. C’est le cas notamment : 

- des quartiers où Apprenti’Bus était déjà présent l’année précédente ; 

- des quartiers où des partenariats existent avec les acteurs sociaux qui relaient déjà 
l’information (maison de quartier, centre social).  

c) Un non intérêt de certains jeunes pour l’activité   

 Parmi les jeunes informés et sollicités sur l’activité, on peut estimer qu’environ un tiers ne 
souhaite pas s’inscrire (ou n’ont pas l’autorisation des parents). 

  Les raisons évoquées sont les suivantes : 

- aucun intérêt pour ce type d’activités : le jeune vient à SDLV pour le foot ou le 
basket. Il recherche avant tout une activité sportive avec les copains ; 

- la connotation éducative ne les intéresse pas : « çà fait penser à l’école » « c’est du 
travail » « il faut se concentrer » ; 

- les conditions de mise en œuvre ne leur conviennent pas, notamment le fait de 
devoir rester assis et d’être enfermé : « je préfère être dehors, à la maison », « j’aime 
bouger » « il fait chaud » « il faut rester assis » ; 

- les horaires et les jours proposés ne leur conviennent pas : les séances se déroulant 
le mercredi (avant ou après la séance de sport) attirent davantage les jeunes et leur 
famille que les séances proposées en semaine en fin de journée.  

d) Un refus de quelques parents  

 Quand leur enfant n’est pas intéressé ni motivé, il est rare que les parents insistent 
longtemps pour qu’il fréquente l’activité.  

 Peu de parents refusent alors que leur enfant est intéressé (3 sur 25).  

 Quand c’est le cas, les raisons évoquées sont les suivantes : 

- trop d’activités : ils préfèrent que leur enfant reste à la maison ou rentre directement 
après sa journée d’école (notamment pour les séances du soir) ; 

- d’autres activités prévues sur le même créneau : centre social, CLSH, cours d’arabe, 
cours de religion, orthophoniste … 
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e) La constitution des groupes  

 Une fois que le jeune ou la famille a signifié son intérêt pour Apprenti’Bus, le jeune 
participe à une ou plusieurs séances d’essai avant de s’engager. Il est libre de venir à 3 
séances sans pour autant s’inscrire. 

 La constitution des groupes de jeunes par les équipes d’Apprenti’Bus répond à un critère 
principal : la motivation du jeune à participer aux séances.  

 Si l’objectif est de cibler des jeunes qui rencontrent des difficultés d’expression orale, de 
lecture ou d’écrit, il n’est pas non plus souhaitable d’exclure les jeunes qui ne rencontrent 
pas de difficultés particulières mais qui expriment le souhait de participer. 

 Les intervenants pédagogiques souhaitent constituer des groupes hétérogènes afin de 
créer une dynamique. Le groupe est composé à la fois de jeunes aux profils discrets ou 
timides et de jeunes plus extravertis. De même le groupe sera composé de quelques jeunes 
à l’aise à l’école et de jeunes plutôt en difficulté.  

 Les jeunes déjà repérés sur les terrains sportifs en tant qu’éléments très perturbateurs ne 
sont pas incités à s’inscrire à l’Apprenti’Bus, de façon à préserver la cohésion du groupe qui 
va se constituer.     

 Un groupe est composé au maximum de 12 jeunes.  

 

2)  Les motivations et les attentes des jeunes et de leur famille par rapport à Apprenti’Bus 

a) Les motivations perçues par les équipes de SDLV  

 Selon les intervenants Apprenti’Bus et les coordonnateurs SDLV, les jeunes se tournent vers 
le programme Apprenti’Bus : 

- par curiosité, pour voir, pour voir le bus ; 

- parce que l’éducateur sportif ou le coordonnateur leur a demandé ; 

- parce qu’ils connaissent SDLV et ont confiance dans ce qui va être proposé ; 

- parce que certains s’ennuient à la maison ; 

- parce que leur copain, leur frère leur sœur leur ont dit que c’était bien ; 

- parce que leurs parents leur ont demandé d’y aller. 

 Les parents incitent leurs enfants à venir : 

- parce qu’ils ont confiance dans SDLV ; 

- parce que les coordonnateurs, qu’ils connaissent bien, leur ont dit que ce serait 
adapté à leur enfant ; 

- parce que d’autres parents leur ont dit que c’était bien (bouche à oreille) ; 

- pour que leur enfant progresse à l’école ; 

- pour que leur enfant s’informe, voit autre chose ; 

- pour que leur enfant ne reste pas sans activité, ou qu’il passe moins de temps devant 
les écrans 

- parce que c’est gratuit. 

 Les jeunes restent et se stabilisent dans l’activité : 

- pour la qualité de l’intervention ; 

- ils s’amusent, ils sont entre copains ; 

- ils parlent de sujets qui les intéressent ; 
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- ils font des choses concrètes, ils produisent quelque chose (une BD, un journal…) ; 

- ils sont valorisés, ils sont fiers de ce qu’ils font ; 

- ils prennent confiance en eux ; 

- ils prennent la parole, s’expriment. On les écoute, on prend en compte leur avis ; 

- il n’y a pas de notes, pas de jugement. 

 Ils établissent une relation positive avec l’intervenant. 

 C’est différent de l’école. 

 Ils ont accès à des moments festifs, des sorties (ex : tournoi de Roland Garros). 

 
b) Les motivations et les attentes exprimées par les jeunes  

 Le programme Apprenti’Bus attire beaucoup les jeunes. Une fois informés sur le 
programme une majorité exprime leur intérêt et souhaite participer au programme.  

 L’effet de groupe a un impact : une fois l’activité annoncée, tout le monde veut participer.  

 L’utilisation du Bus comme support d’activité a un effet positif auprès des enfants qui y 
voient un côté ludique et sont impressionnés par l’aménagement intérieur, jugé « beau » et 
« confortable ». 

 Parmi les jeunes interviewés, inscrits à Apprenti’Bus, 21 sur les 26 étaient immédiatement 
partants pour s’inscrire, seuls 5 ont été convaincus par leurs parents. 

 Parmi les jeunes de l’échantillon non inscrits à Apprenti’Bus, une fois informés sur le 
programme, les 2/3 expriment le souhait de s’inscrire. Parmi ceux-ci, quelque uns ne 
peuvent pas en raison d’autres activités déjà en place ou du refus des parents (trop 
d’activités pour leur enfant).  

 L’intérêt et les attentes exprimés par les jeunes pour l’activité sont très proches des 
attentes perçues par les équipes de SDLV : 

- faire des jeux, s’amuser ; 

- être entre copains ; 

- découvrir des choses ; 

- apprendre : « apprendre à mieux parler », « mieux écrire » « s’entrainer à écrire » 
« ils m’ont dit, c’est pour travailler, çà tombe bien j’ai envie de travailler » »ça fait 
réviser l’écriture » ; 

- ne pas rester à la maison, ne pas s’ennuyer ; 

- tester une activité, «voir ce que c’est» (curiosité)  : « on s’est pas posé la question 
de venir ou pas, on est venu ». 

Une fois la première séance réalisée, l’intérêt des jeunes pour l’activité augmente. Parmi 
ceux qui étaient un peu réticents (sollicités notamment par leurs parents), la plupart 
sont ensuite convaincus : « je pensais pas aimer, mais en fait j’ai aimé tout de suite » 
« mon père m’a dit d’essayer… çà va t’apprendre des choses… c’est vrai ». 

 L’hypothèse d’une faible déperdition entre ceux qui font un test et ceux qui restent semble 
donc confirmée (15% de perte entre ceux qui essayent et ceux qui s’inscrivent). 

 

c) Un programme qui séduit aussi les parents  

 Les parents ont un a priori positif par rapport au programme.  
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 Ils sont facilement d’accord pour inscrire leur enfant quand celui ci le souhaite.  

 La prise de contact directe de SDLV avec les parents pour leur expliquer le programme est 
très appréciée et jugée naturelle. Les parents ne ressentent pas de sentiment d’intrusion à 
cette occasion mais plutôt le sentiment que leur enfant compte pour l’association et les 
animateurs. 

 La question de la gratuité n’est pas évoquée spontanément par beaucoup de parents, 
certains enfants y font allusion. Elle nous semble toutefois un élément primordial de l’accès 
de la majorité des enfants à Apprenti’Bus. Rappelons que SDLV et Apprenti’Bus accueillent 
de nombreuses fratries : sur une même année, deux à trois enfants de la même famille 
peuvent participer aux activités.  

 

 La satisfaction et le plaisir des enfants  

Les attentes des parents par rapport au programme : 

Il est essentiel pour les parents que leur enfant souhaite participer à Apprenti’Bus et exprime 
une opinion positive : « les enfants avaient envie d’y aller ».  Même si certains parents ont 
incité leur enfant à découvrir l’activité, celle-ci doit ensuite être attractive. Pour beaucoup de 
parents, ceci est une raison suffisante pour inscrire leur enfant à partir du moment où ils ont 
confiance dans ceux qui l’organisent. 

 Le volet occupationnel 

Le fait qu’il existe une activité sur le quartier à laquelle peut participer leur enfant est en soi 
une raison importante pour s’y inscrire. Il semble que tous les quartiers n’offrent pas 
multitudes d’activités: « ne pas rester à rien faire » « ne pas rester seul à la maison » « pour 
l’hiver c’est bien, ils sont au chaud ». 

 Le volet apprentissage 

Les parents, davantage que les enfants, sont intéressés par le volet apprentissage 
d’Apprenti’Bus. Ils expriment deux types d’attentes qui vont en ce sens : 

- l’ouverture, la découverte, le développement des capacités de l’enfant; « voir 
autre chose que le foot » « c’est intéressant, s’il peut apprendre des choses moi je 
ne peux pas l’aider » « Apprenti’Bus peut développer l’intelligence des enfants » ; 

- une aide pour les apprentissages scolaires : lire, écrire, découvrir des mots, faire 
des progrès en math ; « pour l’école c’est bien » « parfois quand ca vient des 
autres c’est mieux » « qu’Apprenti’Bus aide mon fils à faire la lecture à mieux 
comprendre les consignes en math » « çà va l’aider en compréhension, il confond 
les mots »  
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3. L’effectivité du programme  

1) Le nombre de jeunes entrés dans le programme  

L’objectif affiché par l’association pour la saison 2012-2013 était de réaliser 300 inscriptions, dont 
200 nouvelles inscriptions.  

L’association a quasiment atteint ses flux d’entrée avec 182 nouvelles inscriptions.  

Parmi les 215 jeunes, 33 étaient déjà présents lors de la saison 2011-2012, ils sont en deuxième 
année de programme. 

 

 
saison 2012-

2013 

dont jeunes 
présents l’année 

précédente 

% de jeunes en 
première année 

Nombre de jeunes 
inscrits à 

Apprenti’Bus 
215 33 84,7 % 

 

2) Le déploiement géographique et le nombre de séances mises en 
place  

L’association a atteint son objectif de déploiement de l’activité. En un an, Le programme 
Apprenti’Bus a quasiment doublé sa capacité d’intervention puisqu’il est passé de 12 séances 
hebdomadaires à 22 séances.  

 Fin 2012, SDLV proposait Apprenti’Bus sur tous ses quartiers d’intervention : 22 séances 
organisées sur 12 sites d’intervention de Sport dans la Ville.  

- sur les quartiers historiques, tels que la Duchère et Vaise à Lyon ainsi que Vaux en 
Velin, l’association a mis en place des séances supplémentaires (afin de répondre à la 
demande) ; 

- sur d’autres quartiers, Apprenti’Bus s’est nouvellement implanté : Bron Terraillon, 
Tours à Givors Villeurbanne St Jean, Décines et une séance dans un nouveau site de 
Vaux en Velin (La grappinière) ; 

- seule la séance prévue à Vaux en Velin Mas de Taureau n’a pas été mise en place. Les 
jeunes viennent sur le site de Vaulx en Velin MJC. 

 En cours d’année, les 22 séances ont été rééquilibrées en fonction du nombre de 
participants et des capacités d’intervention de l’équipe : 18 séances ont été maintenues 
jusqu’à la fin de l’année. 

- sur certains quartiers l’ensemble des séances proposées ont été rapidement 
complètes. Sur d’autres, il restait encore quelques places disponibles (Lyon Mermoz, 
Bron Terraillon, Lyon la Duchère, Rilleux La pape, Villeurbanne) en début de 
programme. Certaines séances ont été regroupées :  

¬ Lyon Mermoz : 2 séances au lieu de 3 
¬ Lyon la Duchère : 2 séances au lieu de 3  
¬ Rilleux La Pape : 1 séance au lieu de 2 



Rapport d’évaluation 
48 

- le déplacement des 2 bus dans les quartiers d’intervention a du faire face à quelques 
difficultés (aménagements du Bus, difficultés de recrutement du chauffeur de l’un 
des bus, problèmes mécaniques).  

Ces éléments ont, dans certains cas, perturbé la mise en place des séances sur 
l’année. Les partenariats noués sur les quartiers ont néanmoins permis de maintenir 
les séances partout à l’exception de Givors. 

¬ sur le quartier de Décines, les interventions ont pu être maintenues grâce au 
partenariat mis en place avec le centre social qui a accueilli en son sein les 
séances Apprenti’Bus, 

¬ Sur le quartier de Lyon La Duchère, une organisation a aussi été trouvée avec 
le centre social, 

¬ sur le quartier de Vaise, Apprenti’Bus s’est déroulé dans les locaux de 
l’association, 

¬ sur Villeurbanne Saint jean, quelques séances ont été annulées et ont repris 
ensuite (le regroupement des séances sur Mermoz a permis de libérer le 
deuxième bus), 

¬ sur le quartier de Givors la séance a dû être suspendue. 

Les quartiers d’implantation 

 

Villes et quartiers 
d’intervention 

Séances par année de 
naissance 

Nbre de 
séances 

hebdomadaires 
Prévues  

Nbre de 
séances 
mises en 
place et 

maintenues 
jusqu’à la 

fin de 
l’année 

Nombre 
de jeunes 

inscrits 

% de jeunes 
Apprenti’Bus 

parmi les 
jeunes 

inscrits à 
SDLV 

Pierre Bénite  2004-
2003 

2002-
2001 

 2 2 20 14,9 

Vaux en Velin / MJC 2004-
2001 

  1 1 18 10,2 

Vaux en Velin/ La 
Grappinière 

2004-
2003 

2002-
2001 

 2 2 24 

Décines  2004-
2003 

2002-
2001 

 2 2 14 13,9 

Lyon/ Mermoz 2004-
2003 

2003-
2002 

2002-
2001 

3 2 25 13,6 

Bron/Parilly 2004-
2001 

  1 1 12 8,4 

Bron Terrailon  2004-
2001 

  1 1 8 

Lyon La Duchère  2004-
2003 

2004-
2003 

2002-
2001 

3 2 26 11,3 

Givors, Tours 2002-
2001 

  1 0 14 16,9 

Lyon, Vaise  2004-
2003 

2002 2001 3 3 36 12,4 

Rilleux La Pape, 
Ravel  

2004-
2003 

2002-
2001 

 2 1 9 6,1 

Villeurbanne St Jean  2004-
2001 

  1 1 9 11,7 

Total 22 18 215  
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3) Les activités proposées 

1) Les séances Apprenti’Bus  

 Sur l’année, pour chaque créneau horaire et chaque groupe, Apprenti’Bus a proposé 27 à 
30 séances d’une heure (d’octobre à juin). 

a) Déroulement des séances  

Chaque séance s’organise sur le schéma suivant :  

 Accueil. 

 Briefing et présentation du contenu de la séance (10 mn). 

 Atelier (35 à 40 mn). 

 Activité facultative de fin de séance et débriefing (10 mn). 

Les jeunes réalisent plusieurs projets sur l’année :  

 Photos langage (séances 1 à 3). 

 Ateliers d’écriture ludique : poésies, bandes dessinées, expressions françaises, contes 
(séances 4 à 11). 

 Petit journal de l’apprenti » bus (séances 12 à 19). 

 Projet vidéo, reportage, interview (séances 20 à 29). 

b) Programme et méthodes 

 Les séances s’appuient sur des méthodes pédagogiques qui favorisent l’implication et la 
participation des jeunes : jeux, réalisations, projets collectifs, productions concrètes.  

- Les jeunes participent à chaque séance à des ateliers, proposés sous forme de jeux, 
permettant d’aborder les 7 axes du programme : 

¬ la communication écrite 
¬ la communication orale et la prise de parole  
¬ l’aisance à l’oral 
¬ les méthodes d’apprentissage  
¬ la lecture et la compréhension  
¬ la connaissance du monde et la culture générale 
¬ les savoir être  

- Les méthodes utilisées reposent, pour chaque séance, sur des activités organisées 
sur le mode projet. Plusieurs séances permettent d’aboutir à la réalisation du projet. 
Chaque projet donne lieu à une production concrète qui est un support de 
valorisation pour le jeune. 

¬ production de contes, de poésies, de bandes dessinées donnant lieu à l’édition 
d’un recueil ; « les écrivains de l’Apprenti’Bus » : un recueil rassemblant tous 
les quartiers  

¬ productions d’articles, de montage photos. Toutes ces réalisations sont 
ensuite valorisée au sein du « journal de l’Apprenti’Bus » édité par 
l’association : 6 journaux différents pour couvrir les 12 quartiers. Chaque 
jeune intervient dans le journal 

¬ projet vidéo, reportage, interviews, qui donnent lieu à un film par quartier (12 
productions vidéo). 
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 L’ensemble des séances proposées est organisée selon des règles communes, exposées en 
début d’année et intégrées par le groupe. Ces règles permettent aux jeunes de développer 
leur capacités à évoluer au sein d’un groupe (relation aux autres, relation à l’adulte, prise 
de parole, respect des autres et bienveillance) tout en favorisant l’initiative et l’autonomie. 

 Les intervenants (au nombre de 2 pour 10 à 12 enfants) animent les jeux et les activités 
avec  une posture bienveillante, un accompagnement en petit groupe et une aide 
individualisée quand c’est souhaitable. Ils valorisent les progrès de tous. 

 

2) Les activités extérieures proposées aux jeunes du programme Apprenti’Bus 

 Les jeunes du programme sont invités à participer à des activités extérieures au quartier 
avec un objectif de découverte et d’ouverture culturelle. 

- il s’agit de proposer à chaque jeune, inscrit à Apprenti’Bus, une sortie pendant 
l’année ou une activité menée en dehors du programme et des séances habituelles ; 

- Dans la logique du programme, les jeunes les plus impliqués dans les activités se 
voient récompensés par des sorties plus exceptionnelles (ex : journée à Roland 
Garros). 

 

Type d’activité proposée Nombre 
Nombre de 

jeunes concernés 

Visite du musée des Beaux arts 8 80 

Visite d’une librairie 1 10 

Visite d’’un aquarium 2 40 

Spectacle au théâtre Célestins 1 10 

Visite d’une ferme pédagogique 1 15 

Ateliers d’expression orale – 

utilisation de la vidéo 

4 40 

Journée caritative à Roland Garros 1 20 

 

 En fin d’année, une demi-journée festive est organisée. Proposée à tous les jeunes inscrits à 
Apprenti’Bus, elle est l’occasion de : 

¬ valoriser les activités de l’année : productions écrites, vidéo… 
¬ passer un moment agréable, festif, tous ensemble  
¬ rencontres entre les jeunes des différents quartiers  

Fin juin 2013, 150 jeunes ont participé à cette manifestation.  

 

3) Les activités suivies dans le cadre du programme sportif  

 L’ensemble des jeunes du programme Apprenti’Bus sont inscrits à SDLV et à ce titre, 
bénéficient des activités sportives et de découverte.  

- ils participent, une ou deux fois par semaine, à des séances encadrées de foot ou de 
basket (selon leur choix). Au delà du volet activités physique et sportive, ces séances 
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s’appuient un apprentissage et un respect des règles : respect, politesse, assiduité, 
esprit d’équipe, investissement personnel ; 

- ils se rendent à des tournois sportifs inter quartier (2 fois par an). Ces tournois sont 
un moment festif qui leur permet de sortir de leur quartier et de rencontrer des 
jeunes des autres quartiers ; 

- ils peuvent aussi être sélectionnés pour assister à des matchs professionnels (football 
ou basket) ; 

- certains participent aux camps et séjours organisés par SDLV pendant les vacances. 
Les séjours sont proposés aux jeunes « les plus méritants,  au regard de leur assiduité 
et leur comportement sur les terrains sportifs. On constate que les jeunes inscrits à 
Apprenti’Bus sont plus nombreux à bénéficier des séjours que l’ensemble des 
jeunes de SDLV. Ils sont donc davantage repérés par les éducateurs sportifs comme 
des jeunes impliqués, développant un comportement adapté pendant les séances 
sportives. 

 
Type d’activité 

proposée 
Nombre de jeunes  du programme 

Apprenti’Bus concernés 
(sur un total de 215 jeunes) 

Tournois sportifs 
2 fois dans l’année 

215 

Match à l’OL 
Match à l’ASV 

200 

Camps d’été et d’hiver 
30 sur 160 places 

soit 19% des places 
 

4) La participation des jeunes au programme 
Plusieurs éléments permettent de nous informer sur le niveau de participation et d’implication des 
jeunes dans le programme  

1) L’assiduité  

Elle est mesurée par les intervenants à partir de fiches de présence renseignées à chaque séance  

 La première étape : la stabilisation dans le programme 

 La première séance a lieu début octobre. Jusque fin décembre, les entrées se poursuivent 
avec quelques jeunes supplémentaires.  

 Certains jeunes, inscrits en octobre, peuvent ne pas confirmer leur participation. Le 
programme  Apprenti’Bus étant basé sur le volontariat, les jeunes ont toute latitude pour 
tester une, deux ou trois séances avant de s’engager. L’objectif est d’avoir un groupe 
stabilisé. C’est le cas environ de 10 à 15% des jeunes qui ne maintiennent leur inscription au 
programme 

 Une fois le groupe stabilisé, l’assiduité jusqu’à la fin de l’année est élevée  

- 77% des jeunes sont présents à 80 voire 100% des séances  

- 16 % sont présents à 60% des séances  

- une minorité (6%) ne maintient pas son engagement, voire quitte le programme 
avant la fin de l’année 
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Assiduité           
Nbre de 
jeunes   

20 % des séances 2 1,0% 
40% des séances 11 5,2% 
60% des séances  34 16,2 % 
80% des séances 81 38,6% 
100% des séances 82 39,0% 

Total 210 100,0% 
 

2) Le comportement pendant les séances 

 Il est jugé de bonne qualité par les intervenants. Le comportement est analysé à partir de 3 
critères qui donnent lieu à une évaluation par les intervenants pour chaque jeune. 

 En dehors de quelques enfants, les évaluations réalisées indiquent : 

- un comportement adapté pour la grande majorité des jeunes 

- une relation avec les autres jeunes très satisfaisante 

- une bonne implication dans les activités  

 L’analyse par quartier montre quelques différences : 

- Les quartiers où les comportements et l‘implication sont très positifs 

¬ Bron Terraillon  
¬ Vaux en Velin 
¬ Décines   

- Les quartiers où les comportements et l’implication sont légèrement moins positifs  

¬ Givors  
¬ Vaise  
¬ Rilleux  
¬ Villeurbanne  

3) La fidélisation d’une année sur l’autre  

 Ce critère ne donne pas d’information sur l’implication du jeune pendant les séances dans 
sa première année à Apprenti’Bus. Un jeune impliqué dans les activités peut ne pas revenir 
l’année suivante. Il donne néanmoins une indication sur la capacité du programme à 
fidéliser les jeunes sur un programme établi pour deux ans. 

 Parmi les 215 jeunes intégrés en première année, environ 144 étaient potentiellement 
repérés pour suivre la deuxième année de programme (une partie étaient en CM2 et une 
autre partie avait déjà suivi un an de programme). 

 Parmi les 144, 85 jeunes se sont à nouveau inscrits l’année suivante, soit 60% des effectifs. 
On constate un décalage entre l’intention de réinscription perçue au cours des entretiens 
qualitatifs et la réalité des réinscriptions qui nous paraissent inférieures à ce qui était prévu.  

 La répartition par quartiers montre des différences : 

- Taux de fidélisation élevés :  

¬ Décines 
¬ Lyon Mermoz 
¬ Bron Terraillon 
¬ Lyon Vaise 
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- Taux de fidélisation moins élevés :  

¬ Vaux en Velin MJC 
¬ Givors, Tours 
¬ Rilleux La Pape 
¬ Villeurbanne St Jean  

- Taux de fidélisation dans la moyenne :  

¬ Pierre Bénite  
¬ Vaux en Velin, La grappinière 
¬ Bron, Parilly 
¬ Lyon, La Duchère 
 

5) Le positionnement d’Apprenti’Bus sur les quartiers : en 
complémentarité avec les autres activités 

 Sur les différents quartiers en politique de la ville, une offre d’activités périscolaire et extra 
scolaire existe. Elle est plus ou moins développée, selon les sites. Tous les quartiers ne 
disposent pas de l’ensemble des activités. On repère : 

- des activités d’accompagnement à la scolarité, de l’aide aux devoirs. 

- des activités de loisirs et des activités éducatives qui peuvent être organisées par les 
centres sociaux, les maisons de quartier ou par les communes. Ces acteurs proposent 
des activités sur des thèmes et des supports diversifiés : atelier théâtre, calligraphie, 
contes, ateliers lire-écrire, ateliers scientifiques, club philo, atelier ludo-apprendre ; 
ainsi que des activités culturelles et sportives 

- des activités sportives proposées par les clubs sportifs. Les clubs sportifs ne sont pas 
présents dans tous les quartiers. 

 Apprenti’Bus est une activité repérée par les acteurs, qui en ont un niveau de connaissance 
variable selon les quartiers. Elle est perçue comme :  

- une offre de loisir, une offre ludique, qui permet de travailler la méthode, l’écriture la 
lecture et l’expression orale et écrite.  

- une activité éducative qui vise à développer la communication écrite, orale, 
gestuelle, 

Elle est bien distinguée de l’aide aux devoirs ou l’accompagnement scolaire  :    : 

- elle s’appuie sur une approche  sans jugement, sans notation 

- les intervenants ne sont pas en lien direct avec le corps enseignant  

 Selon les partenaires,  les activités proposées sur les quartiers ne sont en concurrence. 
Apprenti’Bus est complémentaire des autres activités. 

- le potentiel de jeunes susceptibles de fréquenter les activités est très important, par 
rapport au nombre de jeunes qui les fréquentent.  

- il est nécessaire de diversifier les voies d’orientation et d’accès aux activités. SDLV et 
Apprenti’Bus constituent une voie d’accès supplémentaire à une activité éducative ; 

- Ce ne sont pas forcément les mêmes enfants qui fréquentent les centres sociaux et 
SDLV ou Apprenti’Bus. La diversité des activités et des supports d’organisation 
permet de donner un choix aux familles, ce qui est très apprécié. 

 Apprenti’Bus peut être proposé par les équipes des Programmes de Réussite Educative. Il 
est aussi un lieu de repérage de jeunes qui pourraient intégrer le PRE. Dans 3 quartiers 
Apprenti’Bus est identifié comme faisant partie du PRE (Décines, Pierre Bénite, Mermoz). 
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4. La réponse aux attentes et le niveau de satisfaction des jeunes et 
des familles  

Les jeunes et leur famille ont été sollicités par les enquêteurs en début de programme et en fin de 
programme 

1) La réalité d’Apprenti’Bus pour les jeunes   

1) Le niveau de satisfaction des jeunes 

Il était très élevé en début de programme et évolue peu pendant l’année. 

 Dans la grande majorité, les jeunes ne sont pas déçus par le programme. Leur niveau de 
satisfaction reste élevé. 

  On peut repérer toutefois plusieurs profils : 

- les jeunes très enthousiastes en début d’année, qui le sont restés (6 jeunes sur les 19 
rencontrés deux fois) ; 

- les jeunes très enthousiastes en début d’année, aujourd’hui plus posés dans 
l’expression de leur satisfaction (4) ; 

- les jeunes en retrait en début d’année (4 jeunes sur 19). Ils émettent notamment  des 
réserves par rapport au contenu éducatif des activités :  « j’aime bien les jeux mais 
j’aime pas quand il faut écrire, j’aime pas écrire » « j’aime pas travailler mais je vais 
continuer à venir, je ferai des dessins » » j’aime pas trop qu’on me donne des 
consignes c’est embêtant » . Parmi ceux ci, 3 ont revu leur jugement en fin d’année et 
s’expriment positivement par rapport aux activités proposées ; 

- les jeunes enthousiastes en début d’année exprimant en fin de saison, préférer les 
activités sportives ou les programmes libres  («  les activités où on bouge »)  et 
signalant une lassitude par rapport au programme (5 jeunes) ; 

- On trouve notamment ces jeunes sur le quartier de Décines où les séances 
Apprenti’Bus sont intégrées aux activités du centre social. Sur ce site, le jeune qui va 
au centre social est donc directement orienté vers Apprenti’Bus. Il n’y a donc pas 
réellement de choix pour le jeune que les parents peuvent inscrire au centre social à 
la journée (notamment s’ils travaillent).  

 Les éléments principaux qu’ils ont appréciés :  

- les jeux 

- les activités réalisées : à minima, chacun en cite spontanément une ou deux qu’il a 
aimé (quand ce n’est pas plusieurs)  

- l’amusement, l’ambiance joyeuse et bienveillante 

- les copains : certains ont retrouvé leur copains, d’autres s’en sont faits 

- les sorties : certains ont été réellement surpris par ce qu’ils ont vu (ex : sortie au 
musée ou à la ferme)  

2) Leur appréciation du programme 

a) Leur appréciation est positive 

 Les jeunes constatent effectivement qu’Apprenti’Bus propose de l’amusement et du 
travail : « on joue, on s’amuse, on travaille aussi ». « çà nous apprend à travailler mieux » 
« çà aide à mieux écrire » « on apprend des mots, des expressions » « ça fait réviser ». 
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 Ils retiennent et citent des activités très concrètes : les bandes dessinées, les quizz, les mots 
cachés, les interviews, les reportages, les films, les photos, les contes, les écrits sur 
ordinateur, ou encore les sorties réalisées  

 Tout n’a pas été facile. Selon les jeunes, certaines productions ou activités ont semblé plus 
ou moins accessibles. Néanmoins, les jeunes peuvent tous citer des exemples de travaux 
qu’ils ont très bien réussi, dont ils sont fiers. 

b) Ils différencient, à leur manière, Apprenti’Bus de l’école : 

 Soit en mettant l’accent sur le volet matériel ou logistique : « il y a moins de monde qu’à 
l’école » « il y a un bus, des tables et des chaises, c’est beau ». 

 Soit sur le volet détente : « à l’école c’est plus sévère », « y a pas de punitions », «  à l’école 
on a pas le droit d’aller au tableau », « à l’école parfois j’ai honte quand je ne sais pas », «  
on bosse toujours à l’école », « c’est plus détendu, on rigole, on s’amuse », « on peut se 
tromper ». 

 Quelques uns, notamment en fin de programme, ont toutefois un sentiment de lassitude et 
font alors, à nouveau, référence à l’école : « on travaille, un peu comme à l’école ». 

c) L’espace Bus  

 Il joue un rôle attractif : il suscite la curiosité et l’étonnement quand les jeunes découvrent 
les aménagements intérieurs. 

 L’espace Bus est apprécié et crée un phénomène d’appropriation   (« on est comme chez 
nous »). 

 Certains trouvent néanmoins qu’il y fait parfois trop chaud et que l’espace est trop réduit. 

 Les difficultés mécaniques, rencontrées sur l’année ne semblent pas avoir perturbé les 
jeunes : certaines séances ont eu lieu dans des salles mises à disposition par les centres 
sociaux. 

 

2) La réalité d’Apprenti’Bus pour les parents 

1) Leurs enfants restent motivés pendant toute l’année 

 Les parents expriment 3 raisons principales à la motivation de leurs enfants :. 

- s’amuser, être entre copains  

- découvrir et apprendre de nouvelles choses  

- ne pas s’ennuyer, ne pas rester à la maison 

 C’est donc la combinaison des approches « loisir, amusement »   « découverte » et 
« développement des connaissances » qui motive leurs enfants. 

 La valorisation est aussi un élément important : les jeunes sont très fiers de montrer leurs 
productions à leurs parents. 

2) Le niveau de satisfaction des parents est élevé, en début et en fin de programme 

 La quasi totalité des parents interviewés sont très contents que leur enfant ait intégré 
Apprenti’Bus et expriment le même niveau de satisfaction en fin de programme.  

 La moitié des parents est très enthousiaste « c’est génial, les enfants adorent y aller ». « ils 
ont appris beaucoup de choses mais ils n’en parlent pas toujours » »les animateurs sot 
super, c’est vraiment très bien encadré » 
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 La satisfaction de leurs enfants est un élément très important pour eux : « ils adorent, ils ne 
veulent pas louper une séance ». 

 Seuls 3 parents ne pensent pas réinscrire leur enfant l’année suivante (entretiens réalisés 
en juillet). Dans la réalité une partie plus importante des jeunes ne se réinscriront pas. 

 Les quelques parents (3) peu convaincus en début de programme ont conservé ce 
positionnement. Ils  connaissent mal le programme et ont peu de relations avec les 
intervenants (« il a déjà beaucoup d’activités, je ne sais pas s’il va continuer » « je ne sais 
pas exactement ce qu’ils font, ils font des dessins je crois, j’aimerais qu’ils fassent autre 
chose que des dessins » « il m’a dit qu’il ne faisait pas grand chose, je préfère qu’il aille chez 
l’orthophoniste pour progresser vraiment » « en fait il préfère aller au foot » «  il a manqué 
plusieurs séances, je crois que çà ne l’intéresse pas ». 

 

5. La continuité éducative et les relations avec les parents et les 
acteurs de quartier 

L’association SDLV au travers du programme Apprenti’Bus ne positionne pas son action dans le cadre 
d’une continuité éducative reposant sur un lien étroit et individualisé avec les parents, les 
enseignants et les acteurs éducatifs des quartiers autour de la situation des jeunes. 

Le programme affiche: 

 Un contact avec les parents et une relation de proximité entre parents et intervenants. 

 Le souhait d’entrer en relation avec les écoles et les enseignants. 

 Les contacts avec les partenaires de quartier, dans un objectif de connaissance réciproque 
et de cohérence d’activités. 

  

1) La relation avec les parents et l’implication des parents 
Elle a été évaluée à partir des entretiens réalisés auprès des parents suivant 2 critères  

 La connaissance du programme par les parents. 

 Les types de relation entre les parents et les intervenants. 

1) Le niveau de connaissance du programme par les parents   

En début de programme  

 Les parents connaissent les activités proposées généralement à grand trait. Ils citent en 
majorité : « des jeux », « des jeux pour apprendre » « de la lecture de l’écriture ».  

 Très peu connaissent précisément le contenu et le déroulement des séances. « je ne sais 
pas très bien ce qu’ils font, ils font des jeux, elle s’amuse ». 

 Ils ont pour la plupart confiance dans l’équipe d’intervenants et dans la façon dont ceux ci 
mènent les séances « ils ont des outils pédagogiques » et finalement ne cherchent pas trop 
à connaître le détail des séances. 

 La moitié des parents citent spontanément la capacité des animateurs à mettre en place un 
suivi individualisé, une écoute et un encadrement.    

 Quelques uns restent néanmoins un peu éloignés de la réalité d’Apprenti’Bus (4 parents) : 
« ils font du soutien pour l’école » « ils peuvent amener leurs devoirs » «  je ne sais pas ce 
qu’ils font dans le bus ». 
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En fin de programme 

 Le niveau de connaissance du programme par les parents évolue peu pendant l’année mais 
se précise en lien avec des éléments concrets : 

- une partie de ceux qui en connaissaient les grandes lignes sont plus précis sur les 
activités et peuvent citer les productions réalisées ou les sorties : bandes dessinées, 
contes, sorties à la ferme, au musée… ; 

- l’autre partie reste sur une connaissance générale ; 

- un tiers environ ne connaissent pas réellement le contenu et ne manifestent pas 
forcément leur intérêt à en savoir davantage. 

 Le déroulement des activités reste cohérent par rapport à ce qu’ils en avaient compris en 
début de programme. Ils ont une appréhension du programme proche de la réalité : des 
jeux, de l’apprentissage et de la découverte. 

2) Le lien entre les parents et les intervenants Apprenti’Bus 

 Seulement un tiers des parents interviewés a des échanges avec les intervenants dans des 
conditions qui permettent un partage autour de la situation de l’enfant.  

 Un autre tiers serait ouvert à ce type d’échange mais n’ose pas forcément le proposer ou 
l’initier.  

 Un autre tiers  ne recherche pas ce contact personnalisé (et/ou ne vient pas chercher son 
enfant au bus). 

 

La relation entre les parents et les intervenants évolue peu pendant l’année 

En début de programme  

 Le lien entre les parents et les animateurs est variable d’une famille à une autre : 

- les 2/3 des parents contactés connaissent les intervenants Apprenti’Bus et ont 
déjà eu des échanges avec eux 

¬ parmi ceux ci, la moitié a une relation de proximité avec SDVL et les 
rencontres (à domicile ou à la sortie du bus) sont l’occasion d’échanger sur 
leur enfant : comportement, attitude, compétences ou difficultés, 

¬ une autre moitié connaît les intervenants sans pour autant entretenir de 
relation individualisée avec eux : il s’agit plutôt d’échanges d’informations 
ponctuelles. 

- un tiers des parents contactés dit ne pas connaître les intervenants : « ils ne sont 
jamais venus à la maison » « oui je les aperçois à la sortie du bus » « mes enfants 
rentrent ensemble, je ne vais pas les chercher au bus ». 

En fin de programme  

 Les liens et les relations avec les intervenants ne connaissent pas de réelles évolutions.  

- ceux qui échangeaient avec les intervenants ont continué à le faire, certains les ont 
reçu chez eux pour discuter autour du programme et de leur enfant ; 

- ceux qui avaient des contacts épisodiques (à l’entrée et à la sortie du bus) sans réel 
échange, sont restés sur cette posture. Certains regrettent d’ailleurs de ne pas 
échanger davantage. « Ils me disent, çà se passe bien, je n’en demande pas plus » ; 

- ceux qui étaient éloignés de l’équipe sont restés éloignés et n’ont pas cherché à 
entrer en contact. 
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 Pour certains enfants qui ont eu des problèmes de comportement pendant les séances, 
voire qui ont été exclus des séances, il est parfois étonnant d’entendre les parents 
expliquer que tout s’est bien passé. 

 

2)  Les relations avec le corps enseignant 

 En 2013, l’association avait pour objectif de développer les relations avec les enseignants 
afin de : 

- présenter l’activité pour la valoriser et valoriser les productions des jeunes au sein de 
l’école ; 

- faciliter l’orientation vers Apprenti’Bus par les enseignants ; 

- renforcer la cohérence entre le programme Apprenti’Bus et les enseignements 
scolaires ; 

- mesurer avec les enseignants l’efficacité du programme ; 

- échanger, si nécessaire, autour de la situation de certains jeunes. 

 Des contacts ont été pris par Apprenti’Bus avec une partie des écoles des quartiers. A ce 
jour, même si l’activité Apprenti’Bus est connue des écoles, les liens et les échanges ne sont 
pas réellement effectifs : 

- ce type de partenariat demande du temps et impose une formalisation ou tout au 
moins un cadre ; 

- les équipes d’Apprenti’Bus ont sur 2013 fortement développé leurs activités en 
doublant quasiment les sites d’intervention. Par ailleurs les bus ont, pendant la 
saison, cumulé les problèmes mécaniques qui ont été gérés par l’équipe ; 

- le développement de ce type de partenariat n’a donc pas constitué la priorité de 
l’équipe. A ce jour il y a peu d’écoles mobilisées sur le programme. 

On citera néanmoins le cas d’une école élémentaire de Mermoz, dont le directeur, 
très investi, souhaite renforcer le partenariat en valorisant au sein de l’école le travail 
réalisé par les enfants et en favorisant les échanges sur la situation des jeunes avec 
les enseignants. L’objectif est notamment de repérer les compétences des enfants 
pour s’appuyer sur celles ci dans le cadre scolaire. 

 On peut supposer que l’implication d’Apprenti’Bus dans les dispositifs de réussite éducative 
représente une méthode intéressante pour entrer en relation avec les écoles et assurer 
ainsi une continuité éducative (déjà effectif sur 3 quartiers). Est ce réellement le souhait de 
l’association ? 

 

3) Le partenariat avec les acteurs de quartier  
 Le lien avec les acteurs de quartier a souvent été initié par l’association SDLV au travers des 

activités sur les terrains sportifs, pour se développer ensuite avec le programme 
Apprenti’Bus.  

 Le niveau de connaissance du programme et des intervenants par les acteurs des quartiers 
est variable. On peut repérer deux cas de figure : 

- dans certains quartiers, notamment ceux d’implantation récente (ex : Décines, 
Givors), les intervenants Apprenti’Bus ont fait le tour des acteurs du quartier avant 
de s’implanter : prise de contact, information sur le programme…Cette démarche a 
contribué à faire connaître les intervenants, les objectifs du programme, les publics 
ciblés et le déroulement proposé.   
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- dans les quartiers d’implantation plus ancienne (ex : la Duchère, Vaise), l’arrivée 
d’Apprenti’Bus  n’a pas nécessité de contacts avec les partenaires. La connaissance 
du programme par les acteurs sur ces quartiers est plus faible.  

 Pour la totalité des acteurs sollicités, l’opinion sur Apprenti’Bus est positive, quel que soit le 
niveau d’information des personnes sollicitées. En témoigne notamment de la facilité avec 
laquelle les acteurs de quartier ont ouvert leurs portes aux intervenants Apprenti’Bus 
lorsqu’en absence de bus, il était nécessaire de trouver un point de chute sur les quartiers.  

 

Au delà des écoles, les intervenants Apprenti’Bus peuvent être en contact avec plusieurs types 
d’acteurs : 

 Les centres sociaux, maisons de quartier, maisons de l’enfance : ils proposent, pour la 
plupart des activités éducatives et/ou ludiques, qui se situent sur le même créneau 
qu’Apprenti’Bus. D’une façon générale, même si certains acteurs ont pu émettre des 
réserves lors de l’arrivée d’Apprenti’Bus dans le quartier, il est aujourd’hui clairement 
établi qu’il n’y a pas de concurrence entre les activités. Compte tenu du nombre 
d’enfants sur les quartiers, l’ensemble des activités trouve son public.  

Les relations entre ces acteurs et Apprenti’Bus sont variables : 

- connaissance globale de l’activité et des intervenants sans pour autant que des 
liens particuliers soient créés : chacun mène son activité (ex : La Duchère, Givors, 
Rilleux La Pape), les opinions respectives sont positives. On peut pas réellement 
évoquer une relation de  partenariat ; les acteurs ne connaissent pas les enfants 
qui fréquentent Apprenti’Bus ; 

- connaissance plus approfondie qui donne lieu, par exemple,  à :  

¬ des échanges sur la situation des enfants connus par les différentes 
structures, dans un objectif de continuité éducative (Vaux en Velin),  

¬ la participation d’Apprenti’Bus aux différentes manifestations du quartier et 
la valorisation des travaux réalisés par les enfants à cette occasion (Vaux en 
Velin) ; 

¬ l’information et l’orientation des familles vers les activités Apprenti’Bus 
(Décines). 

 Les équipes intervenant sur le programme de réussite éducative (coordonnateur, 
référent PRE). L’activité Apprenti’Bus fait partie de celles vers lesquelles les équipes PRE 
orientent les familles. 

- sur certains quartiers, les relations entre le PRE et Apprenti’Bus sont effectives : 
orientation, échange sur la situation des enfants, identification par les 
intervenants Apprenti’Bus de  jeunes qui pourraient intégrer le programme de 
réussite éducative (Décine, Mermoz), 

- sur d’autres quartiers les contacts sont moins réguliers. Les équipes PRE pensent 
qu’il serait souhaitable de développer ce partenariat.    
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Le programme Apprenti’Bus peut choisir de renforcer son positionnement et sa relation 
auprès des parents des jeunes accueillis en proposant systématiquement aux parents des 
moments d’échange sur les activités réalisées et la situation du jeune dans le groupe. Cette 
démarche va au-delà des contacts que peuvent avoir les intervenants avec les parents à 
l’entrée et à la sortie du Bus ou par téléphone lorsqu’un enfant est absent ou lorsqu’on lui 
propose une sortie.  

Ce type de pratiques a pour avantage de renforcer la continuité éducative en favorisant 
l’implication des parents dans le parcours éducatif de leur enfant et en renforçant leur rôle 
d’accompagnant éducatif. 

Il est aussi possible pour les intervenants d’Apprenti’Bus d’être plus présents au sein des 
projets éducatifs territoriaux et de participer systématiquement aux dispositifs développés 
sur les quartiers. Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’intégrer la communauté 
éducative et de d’échanger avec les différents acteurs de l’éducation (école, acteurs sociaux) 
sur les actions menées et les résultats obtenus.  

Aujourd’hui cette pratique existe, dans environ, un tiers des quartiers, au travers notamment 
des dispositifs de réussite éducative. Est-il dans les objectifs de SDLV de développer ce 
positionnement ? 

Quels sont les effets constatés par les intervenants quand ce partenariat existe déjà ? 

 

6. Les effets du programme  
Les critères évoqués précédemment apportent les premiers éléments d’évaluation du programme. Il 
s’agit notamment de : 

 Préciser la typologie et les caractéristiques des publics qui participent au programme.      

 Vérifier l’accessibilité au programme : facteurs et freins à la participation des publics.   

 Constater l’effectivité du programme : mise en œuvre du programme, déploiement des 
activités et cohérence des activités sur les quartiers. 

 Identifier l’opinion des jeunes et des familles et leur niveau de satisfaction.  

 Caractériser les relations entre les intervenants Apprenti’Bus, les parents et les acteurs 
éducatifs des quartiers. 

Le volet présenté ci-après est ciblé sur les effets du programme sur les jeunes, effets qui peuvent 
être constatés après un an de programme ou effets pressentis. 

La démarche s’appuie sur le référentiel des compétences clés et connaissances de base définies au 
niveau européen.  Il s’agit notamment de repérer si le programme  facilite le développement des 
compétences, des connaissances et des aptitudes qui favorisent l’épanouissement et le 
développement personnel et qui contribuent à l’inclusion sociale, la citoyenneté et l’insertion dans 
l’emploi. 

Ces compétences ont été déclinées en France par l’Education nationale. On peut donc s’y référer 
dans la mesure où le programme Apprenti’Bus s’inscrit dans le cadre de la réussite scolaire des 
enfants. C’est ce que nous ferons dans un premier temps.  

Toutefois la référence à la réussite scolaire ne constitue que l’une des composantes du programme 
dont le champ s’étend à la réussite éducative et sociale des jeunes. Il met donc aussi l’accent sur la 
découverte de l’environnement, la socialisation, le développement de l’autonomie, l’engagement. 
Ces compétences peuvent être plus difficiles à valoriser dans le cadre scolaire.  
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1) Les compétences développées par les jeunes (en référence aux 
compétences clés de l’Education nationale) 

1) Le positionnement de SDLV par rapport à l’évaluation des compétences développées par les 
jeunes 

Le protocole d’évaluation 

L’association a mis en place un protocole d’évaluation des compétences des jeunes à partir d’un 
référentiel basé sur les compétences présentées en chapitre 1   

 Les critères d’évaluation  

- l’expression écrite : orthographe/grammaire, vocabulaire, conjugaison, pertinence 
des idées ; 

- l’expression orale : pertinence des idées/curiosité, niveau de langue, clarté 
d’expressions/articulation/élocution ; 

- savoir-être : comportement, assiduité/ponctualité, relation avec les autres, 
intérêt/implication dans le programme. 

 Le protocole d’évaluation 

Pour chaque jeune, les 2 intervenants réalisent une évaluation 2 fois par an (janvier et mai) 

- les évaluations Défi : 

¬ quizz questionnaire à choix multiple comprenant essentiellement des 
questions relatives aux expressions, au vocabulaire (en référence à ce qui a 
été abordé pendant les séances) 

¬ objectif : identifier ce que les jeunes retiennent des séances, repérer les 
jeunes en difficultés et les évolutions 

- les évaluations réalisées par les 2 intervenants : 

¬ les grilles d’évaluation sont établies au regard des objectifs du programme et 
comprennent 2 niveaux (par tranche d’âge et de niveau scolaire) ; 

¬ elles sont renseignées en commun, de façon à harmoniser l‘évaluation à partir 
des productions, des réalisations, des comportements des jeunes pendant les 
séances ; 

¬ objectifs :  
 identifier de façon individuelle les points à travailler avec chaque 

jeune 
 repérer les progressions pendant les 2 années d’intervention pour 

chaque jeune 
 produire des données par groupe, par quartier afin d’adapter les 

interventions 
 fournir les éléments d’évaluation interne du programme : 

compilation des éléments  

- ces évaluations ne sont pas communiquées. Elles restent des documents de travail 
interne qui doivent orienter le contenu des séances et fournir des éléments 
d’accompagnement individualisé des jeunes pendant les séances.  Dans leur version 
consolidée, elles permettent de donner des informations sur les effets du 
programme.  
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Les résultats des évaluations 

 Le niveau de départ en expression écrite et orale 

- 40% des jeunes sont très en dessous du niveau attendu en expression écrite : 
orthographe/grammaire, vocabulaire, conjugaison, pertinence des idées ;  

- 36 % des jeunes sont très en dessous du niveau attendu en expression orale : 
pertinence des idées, niveau de langue, clarté d’expression/articulation/élocution. 

 Des progressions importantes constatées 

La quasi totalité des jeunes progressent  

- expression orale : 

¬ 97,7% des enfants ont progressé  
¬ 4,6 % sont restés au même niveau  
¬ des progrès spectaculaires sont constatés sur Mermoz et Vaux en Velin 

- expression écrite : 

¬ 97,3% ont progressé  
¬ 4% ont le même niveau  
¬ des progrès spectaculaires sont relevés sur Mermoz et Vaux en Velin 

- vocabulaire, conjugaison, orthographe (cf résultats des quizz) : 

¬ les jeunes intègrent plus facilement les éléments de vocabulaire. Ils sont 
moins à l’aise avec l’orthographe et la conjugaison 

  Les niveaux de progression interpellent néanmoins par leur ampleur  

En fin de saison : 

- seuls 13% des jeunes n’ont pas un niveau satisfaisant5

- 8%  des jeunes n’ont pas un niveau satisfaisant en expression orale alors qu’ils 
étaient 36% en début d’année. 

 en expression écrite alors 
qu’ils étaient 40% en début d’année ; 

 

2) Des critères d’évaluation qui pourraient faire directement référence aux compétences clés, 
définies au travers du socle de connaissances et de compétences 

Le socle de connaissances et de compétences présente ce que tout élève doit savoir maîtriser à la fin 
de la scolarité obligatoire. Il s’appuie sur les compétences clés définies au niveau européen et 
traduites par l’Etat français au travers de 7 compétences  

 La maîtrise de la langue française. 

 La pratique d’une langue vivante étrangère. 

 Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique. 

 La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. 

 La culture humaniste. 

 Les compétences sociales et civiques. 

 L’autonomie et l’initiative. 

                                                 
5 Notation inférieure à 10/20 
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De l’école primaire à la fin de la scolarité obligatoire, les élèves acquièrent progressivement les 
compétences et les connaissances du socle commun. Elles sont validées à 3 moments clés de la 
scolarité : CE1, CM2 et troisième (livret de compétences personnalisé). 

Parmi ces compétences clés, le programme Apprenti’Bus intervient, selon nous, sur 5 des 7 
compétences 

 La maîtrise de la langue française : exprimer, interpréter des concepts, des sentiments, des 
faits oralement et par écrit, lire et comprendre des textes variés, avoir un vocabulaire varié, 
maîtriser l’orthographe et la grammaire. 

 La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication : savoir 
utiliser les TIC, s’informer, se documenter, conserver un regard critique, produire et 
exploiter des données.  

 La culture humaniste : formation du jugement, du goût, de la sensibilité. Avoir des repères 
pour aborder la réalité, l’actualité. 

 Les compétences sociales et civiques : maîtriser les règles élémentaires de la vie en société, 
les mettre en oeuvre dans le cadre d’un groupe, savoir se situer au sein d’un groupe. 

 L’autonomie et l’initiative : savoir passer des idées aux actes, définir et mettre en œuvre 
une démarche adaptée au projet. 

 

3) Un développement des compétences clés   

 Dans la mesure où nous n’avons pas réalisé une étude approfondie sur les niveaux de 
compétences acquises à l’entrée du programme ni comparé celles ci à celles développées 
en fin de programme, il nous paraît difficile aujourd’hui de mesurer concrètement les 
évolutions, surtout en l’absence de groupe témoin.  

 L’argumentation s’appuie donc sur les méthodes pédagogiques, le programme, les 
conditions de mise en œuvre de l’activité (observées au cours de l’évaluation) et l’avis des 
jeunes, des parents et des partenaires.  

 Ces compétences ne sont pas mobilisées, une à une, mais au travers des différentes 
activités et projets réalisés pendant les séances Apprenti’Bus 

 

Les conditions de mise en œuvre de l’activité 

 Les méthodes pédagogiques et le contenu des séances 

Il est aujourd’hui reconnu que les activités extra scolaires ont un impact positif sur ces 
compétences dans la mesure où : 

- les jeunes ont une occasion supplémentaire de mobiliser ces compétences :  

¬ ils s’expriment à l’oral 
¬ lisent et doivent comprendre des consignes 
¬ produisent des textes 
¬ font des jeux axés sur le renforcement du vocabulaire 

- l’espace est sécurisant, bienveillant et sans jugement : 

¬ l’objectif est de faire participer chacun  
¬ il doit y avoir un respect des avis et des productions de chacun  
¬ chacun est positionné pour réussir, si nécessaire avec un accompagnement 

- le jeu et les activités en mode projet renforcent l’engagement, la motivation et la 
faculté à formaliser l’apprentissage : 
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¬ l’objectif annoncé n’est pas d’apprendre mais de réaliser et de trouver les 
moyens d’y arriver (à plusieurs, avec l’aide de l’intervenant) 

 La posture des intervenants  

- bienveillance, mise en situation de réussite, valorisation des réalisations et des 
comportements, prise en compte individuelle de chacun, constituent la base de 
l’approche des intervenants ; 

- à certaines occasions ou pour certains jeunes les intervenants sont contraints de 
passer par un rappel aux règles, voire dans certains cas, d’exclure quelques jeunes du 
programme, mais ces situations restent assez rares.  

 Une approche pédagogique basée sur : 

- l’apprentissage par le jeu 

- l’activité, la réalisation : les jeunes sont en action  

- la mise en situation de réussite, l’absence de notation et de jugement normé 

- la mise en situation concrète et la réalisation de projets, donnant lieu à une 
production 

- la diffusion et la valorisation à l’interne et à l’externe des productions : partenaires, 
acteurs de quartier… 

- la prise en compte de l’environnement du jeune dans les projets et l’ouverture : 
quartier et autres quartiers de l’agglomération, actualités, sorties dans des lieux 
renommés 

L’avis des jeunes sur les effets du programme 

 La plupart ont le sentiment d’avoir appris des choses « utiles » pour l’école. 

« Moins de fautes d’orthographe », « des progrès en grammaire » « çà sert pour la 
lecture l’écriture » « du vocabulaire » « çà aide à écouter à apprendre » 

 Ils sont plus à l’aise dans la prise de parole  

« je suis moins timide » 

 Certains évoquent la relation aux autres, la vie en groupe, la maîtrise de soi  

« Je suis moins timide »,  « çà apprend le respect », « je me contrôle mieux » 

 Un certain nombre reste néanmoins en retrait par rapport à l’utilité du programme et 
d’ailleurs ne s’en soucient pas vraiment. Pour eux, l’essentiel est ailleurs, notamment dans 
le plaisir qu’ils ont eu à participer aux séances. 

L’avis des parents sur les effets du programme  

 Quelques parents soulignent des progrès qu’ils relient directement à leur participation au 
programme ; dans les apprentissages scolaires (lecture, production de textes, expression 
orale, vocabulaire) mais aussi dans la confiance en soi.  

 La plupart soulignent qu’Apprenti’Bus aide pour les apprentissages scolaires sans pour 
autant évoquer spontanément des progrès.   

 Beaucoup font référence à la découverte, la culture générale.  

 Certains y voient un apprentissage du respect, dans un collectif (enfants et adultes) et un 
encadrement propice à des comportements adaptés. 

 Quelques uns n’ont pas d’avis. 
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L’avis des acteurs de quartier  

  Les acteurs repèrent certaines composantes du programme qui produisent, selon eux, des 
effets positifs   

- mettre les jeunes en situation de lire, d’écrire, de produire des textes, de se 
concentrer, de découvrir des domaines différents de ceux abordés à l’école ou en 
famille 

- développer leur bagage langagier, leur vocabulaire 

- leur permettre d’oser faire des choses inconnues  

- travailler les savoirs de base  

- développer la confiance en soi 

- proposer des groupes mixtes composés de jeunes avec des difficultés, d’autres en 
réussite, d’autres encore avec des difficultés de concentration  

- établir une relation privilégiée avec les enfants, basée sur la confiance et 
l’individualisation  

- un programme que certains jugent très adapté aux CE1, CM1, CM2   

 

 Des évolutions positives sont constatées par les acteurs en lien avec Apprenti’Bus 

- en fin d’année, les enfants sont plus à l’aise : entre eux, dans le bus et avec les 
intervenants  

- « Ca fonctionne très bien pour 80% des enfants »  

- ils progressent sur  l’expression orale, l’écrit 

- le programme  donne l’opportunité « d’oser faire des choses inconnues » 

- les retours des familles sont positifs 

 

2) Des effets induits qui sortent du registre scolaire  

Au delà des compétences en expression orale et écrite, valorisables dans le cadre scolaire,  
l’ensemble des entretiens et des observations citées montrent que le programme Apprenti’Bus peut 
produire des effets sur les compétences sociales et civiques.  

Nous retiendrons notamment 4 critères : 

1. L’intégration du jeune au groupe et la relation à l’adulte. 

2. L’extension du champ de connaissance. 

3. La confiance en soi et la prise de conscience des ses potentialités. 

4. L’implication et la préparation aux pratiques autonomes. 
1) L’intégration du jeune au groupe et la relation à l’adulte 

 La relation avec l’intervenant  

- l’ambiance est détendue et les enfants sont à l’aise dans le groupe et vis à vis de 
l’animateur. Certains ont mis un peu de temps à vaincre leur timidité et à solliciter 
l’intervenant en cas de besoin ; 

- l’intervenant est respecté, ils ne craignent pas son jugement et se sentent en 
confiance 

- certains signalent s’être fait rappeler à l’ordre plus d’une fois et dans ce cas 
identifient bien la cause : « je coupe la parole » « je veux toujours donner mon avis » 
« je fais des embrouilles » j’arrive pas à me contrôler »…  
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 Le jeune dans le groupe  

- nombre de jeunes ont signalé l’importance du groupe, des copains qu’ils retrouvent 
ou qu’ils se sont faits à l’occasion d’Apprenti’Bus 

- parmi les plus introvertis, leur capacité à évoluer dans le groupe s’est développée. En 
fin de saison, ils évoquent s’y sentir à l’aise. 

2) L’extension du champ de connaissances, l’éveil de sensibilité  

Perçu par les jeunes comme une situation différente de la vie scolaire ou familiale, Apprenti’Bus 
permet de familiariser le public avec des domaines qu’ils ne connaissaient pas forcément ou auxquels 
ils n’ont pas toujours accès. A titre d’exemple : 

 La vidéo, le reportage. 

 Les sorties proposées en dehors du quartier. 

 Les rencontres avec des jeunes des autres quartiers. 

3) La confiance en soi et la prise de conscience de ses potentialités par les jeunes 

La réalisation des projets et des productions (bandes dessinées, journal, reportage…) contribue à 
mettre les jeunes face à des situations et des activités nouvelles. Toutes n’ont pas été faciles à 
réaliser et les jeunes évoquent volontiers celles qu’ils ont eu du mal à réaliser. C’est aussi un 
sentiment de fierté qui prédomine  quand ils évoquent leurs réalisations. 

A ce niveau, Apprenti’Bus fait le choix de consacrer un budget à la valorisation de ces productions. 
Ceci n’est pas pratique courante (ex : mise en page, édition en papier glacé du journal de 
l’Apprenti’Bus avec une édition différente selon les quartiers). 

4) Le jeune acteur de son parcours : implication, assiduité, préparation aux pratiques autonomes 

La mesure de ce critère prend appui sur plusieurs indicateurs  

- l’assiduité des jeunes : comment les jeunes se sont investis dans le programme 
pendant l’année ; y a t il eu une baisse de fréquentation ? 

-  quels ont été les comportements des jeunes pendant les séances : 

 Les niveaux d’assiduité relevés sur le programme, ont montré, qu’une fois stabilisés (après 
les 2 à 3 premières séances tests), 77% des jeunes sont présents à 80 % voire 100% des 
séances. Ceci correspond à un niveau élevé de participation. 

 Très peu de jeunes quittent le programme pendant l’année : 1 à 2 % 

 Pendant les séances, en dehors de quelques enfants, les évaluations réalisées par les 
intervenants indiquent : 

- un comportement adapté pour la grande majorité des jeunes ; 

- une relation avec les autres jeunes très satisfaisante ; 

- une bonne implication dans les activités. 

 

7. Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 
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1) Caractère expérimental du dispositif évalué 
 

 La particularité du programme Apprenti’Bus est d’être proposée par une association qui 
intervient auprès d’un nombre très important de jeunes des quartiers dans le cadre 
d’activités sportives  

 Le programme Apprenti’Bus est donc une activité complémentaire proposée aux jeunes 
entre 7 et 12 ans. Cette activité est tout à fait différente de ce que propose SDLV dans le 
cadre de son programme général puisqu’elle est axée sur l’expression orale et écrite.  

 Elle permet à des jeunes qui ne se seraient pas orientés, à priori, vers ce type d’activités, 
d’accéder à des pratiques éducatives hors temps scolaire 

 On peut trouver sur les quartiers ZUS des activités de ce type où l’expression orale et écrite 
est abordée de façon ludique. Toutefois,  

- ce n’est pas le cas dans tous les quartiers,  

- quand elles existent, ces activités sont souvent saturées  

- et surtout, elles n’accueillent pas forcément les jeunes de SDLV.  

 Le programme Apprenti’Bus amène donc d’autres jeunes vers les activités éducatives. 

 L’année d’expérimentation a coïncidé avec l’extension et la généralisation du programme 
sur tous les territoires de l’agglomération lyonnaise où SDLV est présent. Le nombre de 
jeunes touchés a donc été augmenté largement (215 jeunes pour la saison 2012-2013) 

 
 

2) Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 
 

Transférabilité du dispositif  

 
Il semble tout à fait possible de transférer l’ensemble du dispositif sur d’autres quartiers ZUS  en se 
positionnant dans une logique globale d’association. Il s’agit alors de transférer les activités sportives 
et de découverte de  SDLV ainsi que le programme Apprenti’Bus. 

C’est d’ailleurs, ce qui est en cours aujourd’hui, avec l’essaimage de SDLV à Grenoble, Saint Etienne 
et en région parisienne.  

Dans le cas d’un transfert, l’activité sportive est créée en premier. Le programme Apprenti’Bus vient 
par la suite, une fois que l’association est implantée, repérée dans le quartier et connue des jeunes et 
des familles. 

Certains éléments caractéristiques du programme Apprenti’Bus peuvent être rappelées ici afin de 
comprendre les conditions d’une transférabilité réussie : 

 Faciliter l’accès au programme pour les jeunes et leur famille :  

- devenir une association réputée sur les quartiers, connue et repérée (lieu de 
pratiques en bas d’immeuble) 

- mettre en place une relation de confiance avec les jeunes et leur famille : de 
préférence être inscrit à SDLV depuis plus d’un an  

- proposer les activités en proximité et gratuitement : beaucoup d’enfants se rendent 
seuls à l’activité et les fratries sont nombreuses 
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- au delà de l’information sur le programme Apprenti’Bus diffusée sur le terrain, 
solliciter directement les jeunes et les parents par l’intermédiaire des éducateurs 
sportifs, pour leur expliquer le programme 

- proposer un test sans aucun engagement  

- présenter l’activité en insistant sur le volet ludique et le volet apprentissage : « on 
fait des jeux en apprenant, on apprend en faisant des jeux » 

- proposer un cadre ludique d’intervention, éveiller la curiosité avec le Bus 

 Stabiliser les jeunes au sein du programme et maintenir son attractivité pendant l’année 
pour les jeunes et pour les familles 

- méthodes pédagogiques basées sur le jeu, la mise en situation, la production, la 
valorisation, le non jugement  

- réalisation de projets par les jeunes, projets accessibles et successifs (sur toute la 
saison) 

- posture de l’intervenant et espace sécurisant, bienveillant : 

¬ chacun participe aux activités  
¬ respect des avis et des productions de tous  
¬ chacun est positionné pour réussir  

- petits groupes (12 jeunes) avec 2 intervenants 

- ambiance conviviale, détendue, joyeuse 

 S’intégrer au quartier et agir en complémentarité avec les acteurs  

- connaissance des acteurs de quartier et des activités mises en place 

- échanges autour des jeunes qui fréquentent les différentes activités pour éviter les 
phénomènes de concurrence et favoriser les orientations mutuelles 

- si nécessaire, articulation avec les autres activités 

Dans le cas où un dispositif de type Apprenti’Bus s’implanterait dans un quartier sans être rattaché à 
une association de type SDLV, il nous semble nécessaire que le programme soit porté par une 
structure qui dispose d’un rayonnement très large sur le quartier, par le biais d’autres acticités 
proposées aux jeunes.  

 
III. CONCLUSION  
 
Au delà de la réussite du programme, certains points de vigilance  ont été repérés. Il concernent : 

 Les modes d’orientation et d’entrée dans le programme  

 Le lien avec les parents 

 Le partenariat  

 La mesure des effets du programme  

 Les effets du programme 
 
Les modes d’orientation et d’entrée dans le Programme  

 L’une des plus-values majeure du programme réside dans sa capacité à accueillir des jeunes qui, 
pour partie, ne sont pas présents dans les autres activités éducatives du quartier (quand celles ci 
existent). 
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 Le partenariat avec les acteurs de quartier est très efficace quand il permet d’orienter ces jeunes 
vers l’une ou l‘autre activité, ou lorsqu’à certaines occasions, les acteurs jugent qu’il est intéressant 
qu’un jeune participe à plusieurs activités. 

 Ce type d’orientation ne doit pas être exclusif (ex : en orientant tous les jeunes présents au centre 
social vers Apprenti’Bus). L’effet peut être contre productif : les jeunes du centre social se sentent 
obligés de participer à Apprenti‘Bus, d’autres jeunes du quartier n’accèdent pas à Apprenti’Bus. 

Le lien avec les parents  

 Ce lien existe, il est inscrit dans la confiance et la proximité. Toutefois, une majeure partie des 
parents n’échangent pas réellement avec les intervenants sur la situation de leur enfant et ne sont 
pas impliqués dans l’activité.  

 Est-il dans les objectifs de SDLV de développer les liens avec les parents ? Apprenti’Bus doit-il être 
un facteur de renforcement de la continuité éducative ? 

- Pour les équipes Apprenti’Bus, ceci nécessite un investissement, en temps et en méthode. La 
saison 2012-2013, marquée par un développement très important de l’activité sur les 
différents sites et des difficultés logistiques et mécaniques, ne permettait pas cet 
investissement.  

- Serait-il possible d’imaginer une approche commune « activité sportive » et « Apprenti’Bus » 
dans la relation avec les parents ? L’approche sport, loisir et éducatif pourrait être plus riche et 
plus facile à établir dans le cadre d’un échange avec les parents.  

Le partenariat  

 Sur certains quartiers, la connaissance d’Apprenti’Bus par les acteurs reste assez vague. Ces acteurs  
sont demandeurs d’informations plus précises concernant : 

- Les publics ciblés, les publics accueillis 

- Les activités et le contenu des séances  

 D’une façon générale les équipes d’intervention des Programmes de Réussite Educative sont 
intéressées par une collaboration plus forte : orientation, échanges autour de la situation des 
enfants… 

 La question du partenariat avec les écoles est, elle aussi, posée  

Une réflexion interne sur le partenariat avec les acteurs de quartier pourrait être enclenchée au sein 
de l’équipe autour des questions suivantes :  

- Quels sont les objectifs du partenariat? (se faire connaître et reconnaître, échanger autour des 
situations des jeunes …?) 

- Quels sont les moyens et le temps à affecter au partenariat ? 

- Comment répondre aux sollicitations des acteurs de quartier ? 

- Faut-il aller au devant des acteurs et notamment des écoles ? 

Apprenti’Bus se situe aujourd’hui sur le champ du loisir et de l‘éducatif. Son positionnement doit-il 
se renforcer sur le volet éducatif en intégrant réellement « la communauté éducative » ou doit-il 
rester sur le créneau loisir ? 

La mesure des effets du programme 

 La démarche d’évaluation individualisée, mise en place par les intervenants Apprenti’Bus, repose sur 
une approche très structurée qui demande du temps et un investissement important pour 
renseigner les grilles. 

 Toutefois les résultats obtenus surprennent par leur ampleur : les évolutions constatées sont très   
importantes… 
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 Il est, par ailleurs, difficile d’identifier si ces évolutions peuvent être rattachées directement au 
programme ou au contexte dans lequel le jeune évolue, ainsi qu’aux autres activités qu’il suit.  

 La richesse des informations formalisées par les intervenants lors des évaluations pourrait, nous 
semble-t-il, être utilisée comme support d’échange avec les enfants et les parents, notamment en 
ciblant les évolutions constatées. Aujourd’hui ces éléments ne sont communiqués ni au jeune ni aux 
parents.   

 Au-delà des critères relatifs à l’expression orale et écrite, les critères plus qualitatifs sont 
intéressants et pourraient être développés. Les évaluations réalisées renvoient à des notations qui 
nous semblent trop proches du système scolaire. 

 Le lien avec le programme sportif pourrait être renforcé, notamment par rapport à la perception des 
jeunes et de leurs évolutions. Ex : mise en commun des appréciations recueillies au travers du 
programme sportif et d’Apprenti’Bus. 

Les effets du programme  

 Il nous parait souhaitable de rester prudent sur les effets annoncés du programme et plus 
particulièrement leur impact sur les trajectoires des jeunes. Ses effets sont limités par le cadre 
d’intervention : 

- Les jeunes participent à une séance, une heure par semaine  

- Le programme dure 2 ans.  

- 40% des jeunes semblent ne pas revenir en deuxième année 

 Quelles pistes pour augmenter l’impact de ce type de programme ? 

- Doubler le temps d’intervention : 2 h/s ?  

- Identifier pourquoi une partie des jeunes ciblés ne revient pas en deuxième année et adapter le 
programme si nécessaire  

- Réduire la taille des groupes (entre 8 et 10 maximum) 

 Quel affichage ? Le programme Apprenti’Bus se situe sur le champ du loisir et de l’éducatif. Ce n’est 
pas un dispositif de soutien scolaire ni de rattrapage scolaire mais plutôt un programme de 
valorisation, de développement des potentiels et de prise de confiance. Il n’est d’ailleurs pas adapté 
à des jeunes en grandes difficultés sociales et scolaires (taille des groupes, programme et 
accompagnement).  
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ANNEXES 
 
 
 

Collecte de données réalisée sur l’ensemble de l’évaluation 

a. Questionnaires 
La méthodologie proposée ne comprend pas d’enquête par questionnaire. 

b. Entretiens individuels 
  

Population 
Nature Direction de sport dans la ville  

Taille 2 directeurs 

Echantillonnage 
Taille d'échantillon visée   
Méthodes mobilisées   
Critères d'échantillonnage  

Questions traitées par 
les entretiens 

Objectifs de l'évaluation 
auxquels répondent les 
entretiens 

• Référentiel d’évaluation : Publics cibles, objectifs qualitatifs et quantitatifs du 
programme, modalités et moyens d‘intervention 

• Pertinence du programme au regard des populations ciblées Cohérence du 
programme au regard des autres programmes 

• Effets et impacts attendus 

Questions principales abordées 
lors des entretiens 

• Historique  
• Objectifs  
• Moyens 
• Analyse des besoins du public 
• Programmes de l’ensemble de l’association et liens avec Apprenti’Bus 
• Evolutions attendues en 2013 

Entretiens réalisés (à 
préciser par vague 
d'entretiens en cas de 
panel) 

Nature de l'entretien Entretiens semi directifs  

Nombre 2 
Taux de réponse  100% 

Fonction du passateur Consultant évaluateur 

Mode et lieu de passation Siège de l’association  

 

Population 
Nature Responsable du programme Apprenti’Bus   

Taille Une responsable  

Echantillonnage 

Taille d'échantillon visée   

Méthodes mobilisées   

Critères d'échantillonnage  

Questions traitées 
par les entretiens 

Objectifs de l'évaluation 
auxquels répondent les 
entretiens 

• Référentiel d’évaluation : publics cibles, objectifs qualitatifs et quantitatifs du programme, 
modalités et moyens d‘intervention. Pertinence du programme au regard des populations 
ciblées. Cohérence du programme au regard des autres programmes de l’association. Effets et 
impacts attendus 

• Mode d’organisation concrète des actions  
• Modes d’ajustement par rapport aux difficultés rencontrées et solutions apportées 
• Modes de renseignement des données  

Questions principales 
abordées lors des entretiens 

• Objectifs et moyens  
• Processus détaillé des modes d’organisation : de l’information des publics jusqu’à la fin de la 

saison (information, orientation, procédures d’entrée, déroulement des séances, évaluation…) 

Entretiens réalisés (à 
préciser par vague 
d'entretiens en cas 
de panel) 

Nature de l'entretien Entretien semi directif 

Nombre 4 

Taux de réponse  100% 

Fonction du passateur Consultant évaluateur 

Mode et lieu de passation 
Siège de l’association  
Entretiens téléphoniques 
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Population 
Nature Chef de projet Apprenti’Bus  et responsable pédagogique Apprenti’Bus 

Taille 
Un chef de projet et une responsable pédagogique qui sont aussi les 2 intervenants 
d’Apprenti’Bus 

Echantillonnage 

Taille d'échantillon visée   

Méthodes mobilisées   

Critères d'échantillonnage  

Questions traitées 
par les entretiens 

Objectifs de l'évaluation 
auxquels répondent les 
entretiens 

• Effectivité du programme par rapport à ce qui est énoncé  
• (objectifs, déploiement sur les quartiers, publics cible, moyens mis en œuvre...) 
• Processus d’orientation et d’entrée dans le programme 
• Contenu du programme au regard des objectifs  
• Modes de suivi des jeunes  
• Mode de renseignement de la base de données 
• Modalités d’intervention selon les quartiers auprès des jeunes, familles et partenaires 
• Effets et impacts constatés 

Questions principales 
abordées lors des entretiens 

• Premiers entretiens : publics cibles, objectifs, processus d’information auprès des parents 
et des jeunes, modes d’inscription, constitution des groupes, cadrage des premières 
séances 

• Deuxième vague d’entretiens : suivi du programme dans sa mise en œuvre, ajustements 
réalisés, évolution des groupes et des contenus d’intervention, évolution du partenariat, 
activités et productions réalisées par les jeunes, modes d’évaluation, absentéisme ou 
décrochage… 

Entretiens réalisés 
(à préciser par 
vague d'entretiens 
en cas de panel) 

Nature de l'entretien Entretiens semi directifs  

Nombre 10 
Taux de réponse  100% 

Fonction du passateur Consultant évaluateur  

Mode et lieu de passation 
Siège de l’association (6 entretiens)  
Entretiens téléphoniques (4 entretiens) 

 

Population 
Nature Jeunes bénéficiaires du programme Apprenti’Bus en première année de programme 

Taille 215 jeunes dont 182 en première année de programme 

Echantillonnage 

Taille d'échantillon visée 
30 jeunes pour un objectif de 20 entretiens en première vague  et 15 entretiens en deuxième 
vague  

Méthodes mobilisées 

• Choix de 4 sites d’intervention sur 12 sites d’intervention  d’Apprenti’Bus  dans les 
différents quartiers  

• Repérage des jeunes à cibler à partir des critères fournis par E2i 
• Les jeunes ont été repérés par l’équipe d’Apprenti’Bus (sur une séance environ 4 jeunes sur 

10, ce qui limitait le choix) 
• Réalisation d’un courrier à destination des parents permettant de décliner les entretiens, 

remise du courrier aux parents par les intervenants Apprenti’Bus et explication si 
nécessaire de l’objet de l’enquête 

• Organisation des rendez vous entre E2i et l’équipe Apprenti’Bus sur les 4 quartiers  
• Choix de caler les entretiens le jour  et sur la plage horaire élargie pendant laquelle les 

jeunes ont une séance Apprenti’Bus afin de faciliter les présences des jeunes 

Critères d'échantillonnage 

• Critères de choix des quartiers : ancien/nouveau quartier d’implantation de SDLV, anciens 
quartiers politique de la ville /quartiers plus récents, quartiers de Lyon/ quartiers autres 
communes de l’agglomération,   partenariat entre Apprenti’Bus et les acteurs de territoire 
plus ou moins développé, typologie de population  

• Critères d’échantillonnage des jeunes : première année de programme, âge, sexe, situation 
scolaire et familiale, comportement (extroverti/intraverti, dynamique/ en retrait, impliqué 
ou pas dans l’activité…), suivis ou pas par des dispositifs de soutien à la scolarité  
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Questions traitées 
par les entretiens 

Objectifs de l'évaluation 
auxquels répondent les 
entretiens 

• Entretiens première vague : repérer les modes d’entrée dans le programme, identifier le 
rôle du programme sportif dans l’entrée à Apprenti’Bus, la perception par les jeunes du 
programme, leurs motivations et leurs attentes à l’entrée, leur profil et leur approche de 
l’écrit et de l’oral et plus largement des apprentissages 

• Entretiens deuxième vague : identifier leur niveau de satisfaction et ce qu’ils retiennent de 
l’année écoulée, leur souhait ou non de poursuivre l’activité, la communication avec leurs 
parents relative au programme, la relation créée avec l’animateur, la plus value du 
programme  sur leur approche de l’écrit, l’oral et plus largement des apprentissages 

Questions principales 
abordées lors des entretiens 

• Comment les jeunes ont-ils été informés ?  
• Quelle perception ont-ils du programme ?  
• Quelles sont leurs attentes, leur motivation à venir ?  
• Quelles sont leurs premières impressions ?  
• Quelles sont leurs autres activités en dehors de SDLV ?  
• Quel positionnement par rapport à l’école et aux autres activités périscolaires et extra 

scolaires? 

Entretiens réalisés 
(à préciser par 
vague d'entretiens 
en cas de panel) 

Nature de l'entretien Entretiens semi directifs  

Nombre 

• Première vague : 26 jeunes  
• Deuxième vague : 19 jeunes  

Parmi les 26 jeunes rencontrés en première vague, 19 ont pu être rencontrés en deuxième 
vague. Sur les 7 non rencontrés, un seul n’est plus inscrit à Apprenti’Bus (déménagement). Les  
jours et plages horaires choisis pour les rencontres avec les jeunes, nécessairement en fin de 
saison coïncidaient moins avec la présence des jeunes à une séance Apprenti’Bus, ce qui 
explique la moindre présence des jeunes sur 2 quartiers notamment. Ceci n’a pas empêché les 
consultants de joindre les parents qui ont pu confirmer leur présence au sein du programme 

Taux de réponse 
• Première vague : 26 sur 30 jeunes  
• Deuxième vague : 19 sur les 26 jeunes  rencontrés en première vague  

Fonction du passateur Consultant évaluateur 

Mode et lieu de passation 

• Entretien en face à face réalisé sur les quartiers, soit avant, après ou pendant la séance 
d’Apprenti’Bus 

• Lieu calme et sans autre présence autour : dans le bus (en dehors de séances) ou dans un 
bureau du centre social/maison de quartier situé à côté du site d’Apprenti’Bus, ou sur un 
banc à l’écart . 

 

Population 
Nature Jeunes non bénéficiaires du programme Apprenti’Bus 

Taille 1900  jeunes inscrits à SDLV sur  la même tranche d’âge  

Echantillonnage 

Taille d'échantillon visée 30 jeunes pour un objectif de 20 entretiens. 

Méthodes mobilisées 

•  Jeunes inscrits à SDLV sur 4 quartiers d’intervention   
• Repérage des jeunes à cibler à partir des critères fournis par e2i 
• Jeunes  repérés par l’équipe SDLV 
• Réalisation d’un courrier à destination des parents permettant de décliner les entretiens, 

remise du courrier aux parents par les intervenants SDLV et Apprenti’Bus sur les terrains 
sportifs et explication si nécessaire de l’objet de l’enquête 

• Organisation des rendez vous entre E2i et l’équipe SDLV sur les 4 quartiers  
• Choix de caler les entretiens le jour  et sur la plage horaire des séances sportives, afin de 

faciliter les présences des jeunes 

Critères d'échantillonnage 

• Critères de choix des quartiers : les 4 quartiers choisis pour les jeunes correspondaient aux 
quartiers sélectionnés pour les rencontres avec les jeunes du programme Apprenti’Bus 

• Critères d’échantillonnage des jeunes : jeunes inscrits à SDLV (activité sportive) mais ne 
participant au programme Apprenti’Bus, jeunes de la même tranche d’âge que ceux de l’ 
Apprenti’Bus, garçon et fille,   date d’entrée à SDLV (ancien et nouveau inscrits), diversité des 
comportements, diversité d’assiduité et d’implication aux séances sportives, participation ou 
pas à des séances d’essai Apprenti’Bus 

Questions traitées 
par les entretiens 

Objectifs de l'évaluation 
auxquels répondent les 
entretiens 

• Repérer la perception du programme Apprenti’Bus par les jeunes non inscrits  
• Appréhender le processus d’inscription, d’entrée, voire de sélection à l’entrée du programme  
• Identifier les motifs de non inscription à Apprenti’Bus 
• Repérer les caractéristiques des jeunes non inscrits à Apprenti’Bus 

Questions principales 
abordées lors des 
entretiens 

• Comment les jeunes ont-ils été informés ?  
• Sont-ils informés ?  
• Quelle perception ont-ils du programme ? 
• Quels éléments ont conduit leur choix ?  
• Quel rôle les parents ont tenu dans ce choix ? 
• Quelles sont leurs autres activités en dehors de SDLV? 
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• Comment se passent l’école et les autres activités pour eux ? 

Entretiens réalisés 
(à préciser par 
vague d'entretiens 
en cas de panel) 

Nature de l'entretien Entretiens semi directifs  

Nombre Un seul entretien en début de programme : 25 jeunes 

Taux de réponse 25 sur 30 jeunes  

Fonction du passateur Consultant évaluateur 

Mode et lieu de passation 
• Entretien en face à face réalisé sur les quartiers, avant ou après la séance sportive  
• Lieu calme et sans autre présence autour : dans un bureau du centre social/maison de 

quartier, au siège de l’ association situé à côté du site sportif, ou sur un banc à l’écart . 

 

Population 
Nature Parents des Jeunes bénéficiaires du programme Apprenti’Bus 

Taille 215 jeunes dont 182 en première année de programme 

Echantillonnage 

Taille d'échantillon visée Parents des 26 jeunes du programme Apprenti’Bus rencontrés en entretiens individuels  

Méthodes mobilisées 

• Réalisation d’un courrier à destination des parents permettant de décliner les entretiens, 
remise du courrier aux parents par les intervenants Apprenti’Bus et explication si 
nécessaire de l’objet de l’enquête 

• Organisation des rendez vous par E2i à partir des coordonnées communiquées par 
l’équipe Apprenti’Bus 

• Réalisation des entretiens après les rencontres avec les jeunes  

Critères d'échantillonnage 
Sélection des parents à partir des enfants rencontrés en entretiens sur les 4 quartiers (cf ci-
dessus la méthode d’échantillonnage pour les jeunes) 

Questions traitées 
par les entretiens 

Objectifs de l'évaluation 
auxquels répondent les 
entretiens 

• Entretiens première vague (début de programme): repérer les modes d’entrée dans le 
programme, identifier le rôle du programme sportif dans l’entrée à Apprenti’Bus, repérer 
la perception par les parents du programme, leurs motivations et leurs attentes, le profil 
et la situation de leur enfant (scolarité, loisir, accompagnement spécifique…), la relation 
des parents avec les intervenants Apprenti’Bus 

• Entretiens deuxième vague (fin de programme) : identifier leur niveau de satisfaction et 
ce qu’ils retiennent de l’année écoulée, leur souhait ou non de poursuivre l’activité, la 
communication et la relation avec les intervenants Apprenti’Bus, la plus value du 
programme  par rapport à leur enfant, les évolutions constatées 

Questions principales 
abordées lors des 
entretiens 

• Comment les parents ont-ils été informés ? 
• Quelle perception ont-ils du programme ? 
• Quelles sont leurs attentes, leur motivation ? 
• Quels sont leurs constats ? 
• Leur relation avec SDLV et Apprenti’Bus? 
• Les autres activités en dehors de SDLV? 
• La situation scolaire de leur enfant ? 
• Les évolutions ? 

Entretiens réalisés 
(à préciser par 
vague 
d'entretiens en 
cas de panel) 

Nature de l'entretien Entretiens semi directifs  

Nombre 

• Première vague : les entretiens ont été réalisés auprès des parents de 21 jeunes sur les 26 
rencontrés  

• Deuxième vague : les entretiens ont été réalisés auprès des parents de 21 jeunes sur les 
26 rencontrés en première vague.  

Pour 3 jeunes, les parents n’ont bénéficié d’entretiens ni en première ni en deuxième vague : 
non joignables (dont un déménagement) 
Les parents de 18 jeunes ont bénéficié de 2 entretiens (en début et en fin de programme) 
Tous les parents contactés par téléphone ont accepté de s’entretenir avec le consultant 

Taux de réponse 
• Première vague : parents de 21 jeunes sur les 26    
• Deuxième vague : parents de 21 jeunes sur les 26 rencontrés en première vague  

Fonction du passateur Consultant évaluateur 

Mode et lieu de passation Entretien téléphonique  

 

Population 
Nature Partenaires d’Apprenti’Bus sur les quartiers  

Taille   

Echantillonnage 
Taille d'échantillon 
visée 

15 partenaires sur les différents quartiers d’intervention  
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Méthodes mobilisées 
• Sollicitation Apprenti’Bus pour recueillir les coordonnées des partenaires de l’action sur les 

quartiers   

Critères 
d'échantillonnage 

• Repérage des acteurs de quartier qui sont en lien avec l’équipe d’Apprenti’Bus sur les 
quartiers : centres sociaux, maisons de quartier, écoles, villes (coordonnateur de programme 
de réussite éducative responsable éducation jeunesse) 

Questions traitées 
par les entretiens 

Objectifs de l'évaluation 
auxquels répondent les 
entretiens 

Existence et caractéristique du partenariat 
• Quelle complémentarité et/ou concurrence des différentes interventions et des publics 

touchés par les acteurs du quartier ? 
• Quelle connaissance et perception des publics accueillis par Apprenti’Bus? 
• Quelle connaissance du programme ? Quelle utilité et impact ? 
• Quelles actions en commun ? 

Questions principales 
abordées lors des 
entretiens 

• Présentation de la structure, des activités et des publics accueillis 
• Connaissance de SDLV et du programme Apprenti’Bus et des publics ciblés. Avis sur les 

activités, l’organisation. 
• Autres activités présentes sur le quartier/ Typologie 

Entretiens réalisés 
(à préciser par 
vague d'entretiens 
en cas de panel) 

Nature de l'entretien Entretiens semi directifs  

Nombre 

• 1 directeurs d’école 
• 4 responsables du pôle jeune dans 4 centres sociaux  
• 1 responsable de maison de l’enfance  
• 1 directrice éducation jeunesse d’une commune 
• 1 responsable de la mission jeunesse d’une commune  
• 2 coordonnateurs de programme de réussite éducative  

8 quartiers représentés  

Taux de réponse 
Réalisation des entretiens auprès de 10 partenaires.  
   

Fonction du passateur Consultant évaluateur 

Mode et lieu de 
passation 

Entretien téléphonique  

 
c. Entretiens collectifs 

 

 Population 
Nature Coordonnateurs du programme SDLV (coordination des activités sportives et de découverte) 

Taille 6 coordonnateurs  

Echantillonnage 

Taille d'échantillon visée  5 coordonnateurs, responsables de 11 quartiers  

Méthodes mobilisées   

Critères d'échantillonnage 
  
 

Questions 
traitées par les 
entretiens 

Objectifs de l'évaluation 
auxquels répondent les 
entretiens 

•  Identifier si les objectifs quantitatifs et qualitatifs du programme sont partagés par les 
intervenants du programme sportif  

• Enrichir la connaissance des publics du programme  
• Comprendre ce qui motive les jeunes et les familles 
• Identifier les processus d’orientation des jeunes vers le programme Apprenti’Bus 

Questions principales abordées 
lors des entretiens 

• Objectifs du programme  
• Publics cibles  
• Attente des parents et des jeunes  
• Modes d’information et d’orientation vers le programme  
• Processus d’entrée  

Entretiens 
réalisés (à 
préciser par 
vague 
d'entretiens en 
cas de panel) 

Nature de l'entretien   Focus groupe  

Nombre d'entretiens et nombre 
d'enquêtés par entretien 

  2 

Taux de réponse  5 coordonnateurs sur 6 présents  

Fonction du passateur Consultant évaluateur 
Lieu de passation    Siège de l’association  

 

Population Nature 
Jeunes inscrits à Sport dans la Ville qui viennent de recevoir les informations sur le 
programme Apprenti’Bus.  Les jeunes sont bénéficiaires des séances sportives. 
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Taille 1900 

Echantillonnage 

Taille d'échantillon visée Deux groupes de 8 jeunes, sur 2 quartiers 

Méthodes mobilisées 
• Jeunes inscrits à SDLV, dans la même tranche d’âge que les jeunes de l’Apprenti’Bus 
• Jeunes venant de bénéficier d’une information sur le programme Apprenti’Bus au niveau 

des terrains sportifs (information réalisée par les intervenants Apprenti’Bus) 

Critères d'échantillonnage  2 quartiers  

Questions 
traitées par les 
entretiens 

Objectifs de l'évaluation 
auxquels répondent les 
entretiens 

• Appréhender la façon dont les jeunes intègrent l’information qu’ils obtiennent sur 
Apprenti’Bus 

• Repérer s’ils ont plusieurs sources d’information 
• Percevoir leurs premières impressions du programme et leur motivation à y participer 

(ou pas) 

Questions principales abordées 
lors des entretiens 

Apprenti’Bus :  
• C’est quoi ?  
• Qu’est ce qu’on y fait ?  
• Qui connait déjà ?  
• Comment on s’inscrit ?  

• Qui peut y aller ?  
• Qu’est ce qu’ils en pensent ?  
• Çà se passe comment ?  
• Envie d’y aller ?  
• Pour quelle raison ?  

Entretiens 
réalisés (à 
préciser par 
vague 
d'entretiens en 
cas de panel) 

Nature de l'entretien Groupe de parole  

Nombre d'entretiens et nombre 
d'enquêtés par entretien 

 2 réunions sur 2 quartiers avec pour chaque groupe environ 7 enfants 

Taux de réponse  7 jeunes par groupe, sur la quinzaine présents à la séance sportive 

Fonction du passateur Consultant évaluateur 

Lieu de passation Rencontre avec les jeunes juste après la séance sportive, à l’écart des terrains sportifs  

 
d. Analyse documentaire 

 

Nature des documents 
analysés 

Type de documents 

 Documents internes produits par l’association  
• Présentation de l’association et du programme Apprenti’Bus 
• Objectifs du programme  
• Organisation interne 
• Planning et lieux d’intervention 
• Programme d’intervention  
• Outils d’évaluation des parcours des jeunes  
• Outils support des interventions  
• Document de communication à l’attention des familles (inscriptions) 
• Productions des jeunes au cours de l’année : journal, conte poésies… 

Source  Association Sport Dans la Ville  

Sélection des documents 
analysés 

Critères de sélection  Documents servant de base au travail de l’équipe  

Questions traitées par 
l'analyse documentaire 

Objectifs de 
l'évaluation auxquels 
répond l'analyse 
documentaire 

• Production du référentiel d’évaluation : objectifs quantitatifs et qualitatifs, moyens 
humains et logistique 

• Modes de suivi des jeunes par rapport aux objectifs énoncés 

Questions principales 
abordées par la grille 
d'analyse 

• Quels objectifs poursuivis ? 
• Quelles conditions d’organisation ? 
• Quel contenu des interventions ? 
• Quelles méthodes d’évaluation ? 

 
e. Observation directe  

 

Terrain d'observation 
Situation 

Fête de fin d’année réunissant l’ensemble des jeunes du programme, sur un même lieu, pour 
une demi journée 

Population observée  Jeunes Apprenti’Bus et intervenants Apprenti’Bus 

Observation directe 
réalisée 

Sélection   

Nombre de phases 
d'observation et fréquence 

   Fête qui a lieu une fois par an  
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Questions traitées par 
l'observation directe 

Objectifs de l'évaluation 
auxquels répond 
l'observation directe 

• Percevoir l’état d’esprit du programme  
• Appréhender en une seule fois l’ensemble des jeunes qui participent au programme  
• Appréhender les relations entre les jeunes et les intervenants  

Questions principales 
abordées par la grille 
d'observation 

• Ambiance   
• Posture des jeunes et des intervenants  
• Respect des règles et des consignes  
• Echanges entre les jeunes des différents quartiers 

 

Terrain d'observation 
Situation 

Terrains sportifs : séance d’information sur le programme Apprenti’Bus réalisée en fin de séance 
sportive auprès des jeunes inscrits à SDLV . 

Population observée  Jeunes de SDLV,  éducateur sportif et intervenant Apprenti’Bus 

Observation directe 
réalisée 

Sélection 
2 quartiers d’intervention  
séances SDLV de septembre 2013 

Nombre de phases 
d'observation et fréquence 

 2 séances  

Questions traitées par 
l'observation directe 

Objectifs de l'évaluation 
auxquels répond 
l'observation directe 

Modalités de présentation et contenu de présentation de l’activité Apprenti’Bus aux jeunes de 
SDLV  

Questions principales 
abordées par la grille 
d'observation 

• Quelle posture des intervenants ? 
• Quel argumentaire ? 
• Quelle condition d’écoute des jeunes ? 
• Quel rôle de l’éducateur sportif ? 

 

Terrain d'observation 

Situation Séances Apprenti’Bus 

Population observée 
 Jeunes 
 Intervenants Apprenti’Bus 

Observation directe 
réalisée 

Sélection 
4 quartiers identiques aux quartiers où se sont déroulés les  entretiens avec les jeunes  
  

Nombre de phases 
d'observation et fréquence 

 1 séance par quartier où sont présents les jeunes rencontrés. Au total, 4 séances en début 
de programme et 2 séances en fin de programme.   

Questions traitées par 
l'observation directe 

Objectifs de l'évaluation 
auxquels répond 
l'observation directe 

• Repérer l’implication des jeunes dans les activités proposées 

• Identifier la posture des intervenants (aide accompagnement, coopération   

• Repérer le type d’ambiance (jeux/ travail) 

Questions principales 
abordées par la grille 
d'observation 

• Posture des intervenants  

• Déroulement de la séance 

• Comportement des jeunes  

•  Relation jeune intervenant 

 
f. Autre(s) outil(s) 

 
Base de données Sport dans la ville  

- Base de données renseignée  pour l’ensemble des jeunes inscrits à Sport dans la Ville au sein de laquelle les 
jeunes bénéficiaires Apprenti’Bus sont identifiés. 

- La base de données comprend les informations suivantes : âge, sexe, quartier d’habitation, classe fréquentée, 
site sportif et sport pratiqué, année d’entrée à SDLV, activités suivies à SDLV, présence aux séances sportives, 
situation des parents. 

- Objectifs de l’analyse :  
 mesurer la proportion de jeunes inscrits à SDLV qui participent à l’Apprenti’Bus (par quartier, taux 

d’implantation),  
 identifier si les jeunes qui participent à Apprenti’Bus ont un profil différent de ceux qui sont 

inscrits à SDLV, 
 caractériser les jeunes inscrits à Apprenti’Bus, 
 mesurer l’effectivité du programme Apprenti’Bus (âge, nombre de participants, sites ouverts en 

2013, nombre de séances et répartition par quartier. 

  
Analyse des données de suivi des jeunes intégrés au programme ( tableau de bord interne à l’évaluation)  
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Présentation des quartiers d’intervention de Sport dans la ville 

 
1. 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 
Population 2006 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 % 
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2. 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 

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%...) 

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. 

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. 

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 % 
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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 % 

 

3. 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…).  

 

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 % 
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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. 

 

4. 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.  
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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 % 

 

5. 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).  
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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 % 

 

6. 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.  
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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 % 

 

7. 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… 
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La population (source : SIG Ville) 

 ZUS 
Saint 
Jean 

Unité 
Urbaine 

Lyon 
Population 2006 2 427 1 417 

463 
Nombre de résidences principales 2006 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 % 

 

8. 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 

UU Lyon 

Population 2006  1 417 
463 

Nombre de résidences principales 2006 205 562 926 
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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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