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Le programme Apprenti’Bus de Sport dans la ville lutte contre le décrochage
scolaire avec la Fondation PSA.
•
•

Depuis 2012, le programme « Apprenti’Bus accompagne durant toute l’année
scolaire plus de 180 enfants des quartiers en projet de réussite éducative
Deux bus, financés par la fondation PSA, et équipés en salle multimédia,
sillonnent les quartiers de Lyon. Un troisième bus permettra de déployer le
programme à Grenoble et à Chambéry en 2020.

« La Fondation PSA apporte son soutien à cette solution mobile de lutte contre le décrochage
scolaire. Nous sommes convaincus qu’il est important d’agir avant l’entrée en 6èmepour
s’assurer de l’acquisition des notions fondamentales comme la maitrise de la lecture, l’écriture
et l’expression orale. Trois caractéristiques nous ont séduits dans ce programme Apprenti
’Bus : il va chercher les jeunes dans leurs quartiers, à la sortie des terrains de sport, il leur
propose une approche innovante et ludique, il s’assure de leur assiduité par une implication
des parents et des enseignants dans le suivi des objectifs de progrès. », déclare Karine
Hillaireau, Déléguée Générale de la Fondation PSA.
Pour Philippe ODDOU, Directeur Général de L’association Sport dans la Ville : « Sport dans
la Ville accompagne les jeunes, dans le temps, sur le chemin de l’insertion professionnelle.
Avec le sport, nous travaillons sur leurs valeurs et leurs savoir-être. Le programme
Apprenti’Bus permet de compléter ce travail avec la maîtrise de la communication et le
développement de leur confiance. La pédagogie unique de ce programme fidélise les enfants,
et leur transmet le plaisir d’apprendre, l’enthousiasme. Nous souhaitons donner aux enfants
l’énergie et les compétences pour réussir leur passage au collège. »
Les Apprenti’Bus se déplacent dans les villes de Bron, Décines, Givors, Lyon, Rillieux-la-Pape,
Vaux-en-Velin pour permettre aux enfants âgés de 9 à 11 ans de bénéficier d’u soutien
scolaires. Il s’agit de séances de soutien scolaire hebdomadaires gratuites pour apprendre en
s’amusant. Par petits groupes, 9 à 10 enfants sont accueillis par des intervenants dans le bus
équipé d’ordinateurs.
Le programme Apprenti’bus fait partie d’un dispositif plus large mis en place par Sport dans la
ville qui combine : savoir-être, apprentissage et accès à l’emploi pour les personnes âgées de
6 à 30 ans. C’est ainsi que durant les vacances scolaires les bus sont utilisés par le programme
d’insertion professionnelle Job dans la ville, qui s’adresse aux jeunes à partir de 14 ans.
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A propos de Sport dans la Ville
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Créée en 1998, Sport dans la Ville assure la mise en place et l’encadrement de centres
sportifs dans des quartiers difficiles. L’ensemble des programmes développé par
l’association permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de 7.000 jeunes issus
de quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. Pour que chaque jeune trouve le chemin
de l’emploi, Sport dans la Ville a créé les programmes :
• Apprenti’Bus : ateliers de lecture, d’écriture et de communication au profit des 280
enfants.
• L dans la Ville pour l’émancipation et l’insertion professionnelle de 1 400 jeunes
filles de l’Association.
• Job dans la Ville destiné à aider 1 300 jeunes, dès l’âge de 15 ans à réussir leur
orientation et leur insertion professionnelle.
• Le programme d’aide à la création d’entreprises Entrepreneurs dans la Ville, qui a
permis depuis 2007 la création de 198 entreprises.
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Laurence Bussac – Communication Fondation PSA – fondation@mpsa.com - psapresse@mpsa.com
M : +33 6 32 24 04 86 A propos de la Fondation PSA : La mobilité solidaire au cœur de nos actions
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Fondation d’entreprise PSA, créée en juin 2011, est née d’une volonté du Groupe de
contribuer activement au développement de la solidarité et de l’insertion autour du thème
central de la mobilité. Elle est un élément fort de sa politique de responsabilité sociale, qui
s’exprime par le soutien à des initiatives locales innovantes, ainsi que par la conduite de
partenariats d’envergure nationale. En 8 ans d’activité, la Fondation a accompagné plus de
500 projets portés par des associations, ONG et structures d’intérêt général.
Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com

Philippe ODDOU, Directeur Général de Sport dans la Ville, et Karine HILLAIREAU, Déléguée Générale
de la Fondation PSA.

