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Au Creusot, on ajoute
des cordes à son arc
PRIX

« L E

M O N D E »

L'association Creusot Défi 2000 accompagne vers les métiers de l'animation
des jeunes qui sont plus à l'aise avec le sport qu'avec l'école

Les stagiaires de l'association Creusot
Défi zoco s'entraînent au tir à l'arc,
le u juin au Creusot.
-£
JEAN FRANÇOIS MARIN

FAIS
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PIERRE FESNIEN
Le Creusot (Saône et Loire), envoyé special

I y a des regards qui ne trompent pas
Desregardsdanslevagueouparlafenê
tre qui rappellent que, pour la plupart,
ceux a qui ils appartiennent ne parta
gent pas une grande histoire d'amour avec
l'école Le lundi, a 9 h 45, c'est cours theon
que sur les jeux de societe Ils sont seize
autour d'une table, ils ont entre 17 et 25 ans,
et on leur apprend a organiser et a animer
des jeux pour des enfants ou des adolescents «Les cours théoriques, ce n'est vraiment pas mon truc, glisse Stephane, 23 ans le
préfère largement la pratique et les cours de
sport, au moins on peut se défouler »
Ca tombe bien, c'est justement sur le
sport que l'association Creusot Defi 2000 a
décide de mettre l'accent dans sa formation
au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (Bapaat) Financée par le conseil régional de Bourgogne et le
Fonds social europeen, l'association forme
chaque annee, depuis 1993,16 jeunes a partir
de mai et pendant un an pour leur permettre de décrocher ce diplôme d'Etat qui fera
d'eux des professionnels de l'animation
«Nous aurions pu choisir déformer nos
stagiaires sur des supports plus théoriques,
maîs notre spécificité, c'est de les former a
encadrer des jeunes dans des activites sporti
ves telles que le tir a l'arc, le VTT, les sports col
lectifs, le SWIM golf ou la randonnee, explique
Thibaud Sunvet, le responsable de l'associa
lion Les personnes que nous f armons ont sou
vent eu un rapport complique avec l'école et
les etudes, il n'était doncpas question de met
tre en place une formation trop proche de ce
qu'ils ont pu connaître auparavant »
La formation pratique au Bapaat passe
aussi par l'alternance Pendant l'été, chaque
stagiaire est envoyé deux mois dans un centre de vacances, ou il devra mettre en prati
que ce qu'il a appris depuisdebut mai Puis, a
partir de septembre, il travaillera chaque
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mercredi pour une structure sportive en
tant qu'animateur Pour la plupart, c'est une
grande premiere, qui soulevé des interroga
lions parfois pragmatiques « Ça va se pas
ser comment pour laver nos vêtements'»
Lorsque la formatrice repond que c'est a eux
de faire leur propre lessive, Walid, 20 ans, lan
ce, rieur «Je n'ai jamais fait de machine de
ma vie 'Ce soir, je rentre chez moî et ie m'exer
ce l'ai encore trois semaines pour etre au
point1»
Ces deux mois loin du Creusot, ou se
déroule la formation, sont souvent un tour
nant Les stagiaires en reviennent changes,
voire méconnaissables «L'été, nousleurren
dons visite sur leur lieu de travail Je mesou
viens d'un garcon qui etait d'une timidité

« L'école, ce n'était pas
mon truc. Maintenant,
je veux me prouver
que je suis capable
de faire ce que j'aime »
ALEXANDRE, 22 ans

maladive Le jour ou/e suis allee le voir, je ne
l'ai pas reconnu II etait sur scene en tram de
faire un spectacle qu'il avait monte avec les
enfants Je n'aurais jamais cru cela possible
venant de lui, témoigne Anne Gemin, I une
des formatrices de l'association Ce qui est
vraiment intéressant, c'esfdevoird'ou ils par
tent, ou ils arrivent et jusqu'où ils peuvent
aller C'est parfois tres surprenant »
Aller le plus loin possible, c'est l'objectif
que se fixent certains d'entre eux Le Bapaat
sera leur premier diplôme maîs pas force
ment le demier Ils sont nombreux a vouloir
continuera se former pour accéder a des pos
tes d'animation encore plus qualifies

Lorsque arrive le cours pratique sur les
sports collectifs, les stagiaires semblent
beaucoup plus disciplines que pendant le
cours théorique du matin Aujourd'hui, c'est
basket, et Stephane ne manque pas de nous
faire remarquer en souriant « Vous pouvez
écrire dans votre journal que Kobe Bryan test
sur le terrain1» Blague a part, pas besoin
d'être Lionel Messi, Julien Absalon ou une
star de la NBA pour intégrer la formation
Aimer le sport et ne pas avoir peur d'en faire
suffit amplement «ll ne faut pas croire que
c'est un diplôme au rabais, s agace Wahd On
fait des choses pas faciles Le niveau requis en
tira l'arc pour valider l'examen est vraiment
tres eleve, alors que la plupart d'entre nous
n'avaient jamais touche un arc avant de com
mencerlaformation »
Avec trente cinq heures de cours par
semaine, cinq jours sur sept, et du sport tous
les jours, mieux vaut etre motive pour tenir
la cadence De la motivation, Yannick, 19 ans,
n'en manque pas Apres un parcours diffici
le, il entrevoit désormais le bout du tunnel
«Je jouais au f oct au niveau national avec les
jeunes du FCGueugnon avant d'être mis a la
porte l'ai ete vire de plusieurs lycées aussi
Maintenant j'ai vraiment trouve ma voie, et
je suis quasiment sûr d'avoir du travail »
Sur ce point, lin a pas tort ioo%dessta
glaires de la promotion précédente se sont
vu proposer un job a la sortie de la forma
lion Pour d'autres, les motivations sont
plus personnelles Alexandre a arrête leco
le a l'âge de 15 ans Aujourd'hui, il en a 22, et
s'il veut devenir animateur, c'est parce qu'il
a connu les foyers d'accueil dans sa jeu
nesse «L'école, ce n'était vraiment pas mon
truc, confie t il Maîs maintenant je veux
meprouvera moî même que je suis capable
de f aire ce que j'aime » Un peu de reconnais
sance suffit parfois a déclencher de grandes
vocations •
Cette association concourt au prix « Le Monde »
Apeh qui vise a recompenser un projet dinter
lion par le sport Pourenfavoirplus Apelsorg
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