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« Passeport pour Grandir »
Conscientes de la nécessité d’une action spécifique pour les élèves de CM2 « potentiels
décrocheurs », quelques collectivités, ont construit un accompagnement spécifique de ces
futurs collégiens vers les nouvelles formes d’apprentissage qu’entraine le passage en 6 ème.
Parmi ces collectivités, la ville de Givors qui, en partenariat avec un collège et les Francas du
Rhône, propose aux enfants, repérés comme tels, une dizaine de jours d’accompagnement
entre mai et juin.
Un accompagnement construit autour d’actions pédagogiques qui permettent une meilleure
connaissance du collège et de ses journées types, ainsi qu’une mise en situation des enfants.
Un accompagnement qui a été valorisé par le Cnesco - Centre national d’étude des systèmes
scolaires - comme « Projet innovant en France ».
Avec un même objectif d’accompagnement des enfants de CM2 « potentiels décrocheurs »,
l’association « Sportculture 21th » organise pour les enfants d’un quartier de Montpellier, une
action dénommée « Passeport pour Grandir ».
Cette action, construite autour de la mise en synergie du sport et de la culture en
accompagnement de l’éducation, se déroule tout au long de l’année scolaire, de façon à
véritablement susciter chez les enfants le « Donner envie de pratiquer une activité sportive »,
le « Donner envie de pratiquer une activité culturelle » avec leur corollaire associé qui est le
« Donner envie d’apprendre ».
Ci-dessous, le « Passeport pour Grandir » délivré aux enfants de l’école Ronsard du quartier
« Croix d’Argent » de Montpellier qui ont bénéficié de cette action tout au long de l’année
scolaire.

Pour l’année 2022-2023, il est distribué aux parents des enfants repérés par les enseignants, et
qui feront leur entrée en CM2 en septembre prochain, le flyer, reproduit ci-dessous, qui leur
présente l’action « Passeport pour Grandir » dont pourra bénéficier leur enfant.

La Charte de partenariat signée par l’ensemble des partenaires est accessible sur le portail
« Villes de l’art de vie des enfants » du site https://www.sportculture.net à la rubrique
« Montpellier : Point d’étape n°5 ».
Menée avec l’objectif « Territoire Zéro Décrocheur », l’action « Passeport pour Grandir » du
quartier « Croix d’Argent » a été conçue comme une « première » permettant une
démultiplication sur d’autres quartiers de Montpellier … et d’ailleurs.

Description de « Passeport pour Grandir » au sein de l’ouvrage
« ÉDUCATION-SPORT-CULTURE ; le déclic de l’art de vie des enfants »
Publié en mai 2022, l’ouvrage « ÉDUCATIONSPORT-CULTURE ; le déclic de l’art de vie des
enfants » est le support d’un certain nombre
de miniconférences et de dédicaces effectuées
dans plusieurs lieux spécifiques comme la librairie
« Sauramps » à Montpellier ou la librairie
« L’instant » à Paris.
Des miniconférences qui permettent de détailler
l’action « Passeport pour Grandir », décrite à
l’avant dernier chapitre de cet ouvrage intitulé :
« Les enfants, notre objectif des année 2020 » ;
un chapitre au sein duquel sont présentées
les cinq étapes de la mise en œuvre de
« Passeport pour Grandir » ainsi que les
partenaires nécessairement associés.
Des miniconférences qui sont données, à titre
gracieux, au sein des organismes et des
collectivités qui le demandent :
06 87 19 83 26

Interview de présentation de « Passeport pour Grandir »
lors de la « Comédie du Livre »
Une interview de 10 minutes, par Sydney Biton de Radio Aviva, directement accessible
en cliquant ci dessous :
https://soundcloud.com/radioaviva88fm/invite-sportifjean-pierre-faye-pdt-sport-culture270522?utm_source=Email&utm_campaign=social_shar
ing&utm_medium=widgetutm_content=https%3A%2F%
2Fsoundcloud.com%2Fradioaviva88fm%2Finvitesportif-jean-pierre-faye-pdt-sport-culture-270522

Le Site « Sportculture 21th»
https://www.sportculture.net
Le portail « A Propos » permet d’accéder à la répartition, par secteurs d’activité des 6000
sympathisants qui reçoivent chaque mois la Lettre « Sportculture 21th» ainsi qu’à la répartition
nationale des 20 ambassadrices et ambassadeurs « Sportculture 21th».
Le portail « 106 Lettres mensuelles » permet d’accéder aux Lettres mensuelles, éditées depuis
février 2013, regroupées par thèmes : Société, Aménagement, Management, Politique publique,
Grands évènements, Education.
Le portail « Interventions » permet d’accéder à plusieurs conférences données dans le cadre de
« Sportculture 21he» et d’en visionner quelques extraits.
Le portail « Ouvrages Jp F » permet d’accéder à plusieurs ouvrages écrits et édités dans le cadre
de « Sportculture 21th» ainsi qu’à des ouvrages en tant que co-auteur.
Le portail « Villes de l’art de vie des enfants » permet d’accéder aux 7 Ambitions du « Pacte
opérationnel des ambitions citoyennes éducatives » ainsi qu’à un certain nombre de
déclinaisons opérationnelles de terrain, dont celle mise en œuvre sur Montpellier.
Ce Pacte ainsi que plusieurs de ses déclinaisons sont également accessibles sur le site national
de l’« Observatoire des Zones Prioritaires » : https://www.ozp.fr/spip.php?article23279

En allant sur SPORTMAG vous accédez également au site qui vous permet
de découvrir le dernier numéro du magazine, via un clic sur sa couverture.
Le magazine SPORTMAG version numérique est également en accès libre
via le Facebook SPORTMAG.fr et sur le compte twitter SPORTMAGFR

