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Les futurs éducateurs sportifs
encadrent les enfants de Roux et Ravèl

Répartis dans les salles de l’Es
pace Louise-Michel, des enfants
dansent, sautent, font des pliages,
tapent en rythme suries tables : ils
viennent des écoles Roux e Ravel.

Sport et éducation populaire
« Cette journée a été mise en place

pourformer des jeunes stagiaires en
BP JEPS (Brevet professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et
Sportive)», explique David Imbert,
responsable de la formation au
Creps de Reims.

Les seize stagiaires, qui préparent
actuellement ce diplôme, ont be
soin d’être face à un public d’en
fants. « Grâce à ce partenariat avec
l’Usep, on o pu, durant une journée
entière, faire venir deux écoles si
tuées dans le quartier Wilson. Au
Creps, on fait aussi de l’éducation
populaire. Nos stagiaires sont en for
mation en alternance en Maisons de
quartier. De plus, l’espace Louise
Michel est une structure vraiment
attractive.»

Tandis que trois groupes d’éco
liers, du CP au CM1, font de la
danse et des activités manuelles et

musicales, dans la salle de sports,
un quatrième pratique des jeux de
ballon. Emmanuelle Devigne, di
rectrice de l’école Roux, observe la
scène: «Les enfants sortent du
contexte scolaire et font connais
sance avec ce lieu. Je peux aussi les
observer durant leurs activités et
c’est hyper intéressant. »

« Au (reps, on fait aussi
de l’éducation populaire.
Nos stagiaires sont en
formation en alternance
en Maison de quartier »
llavid Imbert

stagiaire.
« C’est la première fois que no

sommes partenaires d’une opératio
aussi importante avecle Creps. Gel
permet de proposer aux enfants d
activités différentes de celles qu
nous encadrons dans le cadre de nc
interventions», précise lsabell
Mercier, secrétaire de l’Use
Marne.

L’équipe de l’Espace Louise-Mi
chel est ravie: « Notre structur
n’est pas réservée qu’aux habitani
du quartier. Accueillir le Creps et lE
écoles ici, c’est valorisant. Un éta
diant effectue son stage pratiqu
chez nous depuis septembre 2015
se félicite Anthony Hugot, direc
teur adjoint de la Maison de quai
tier Wilson.
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LIn partenariat Usep. Crep Éducation Nationale et Maison de quartier Wilson.

« Serre mon doigt, tu as mal ? » La
jeune Rojda, 8 ans, a fait une chute
et a droit à un jet de la « bombe
magiques des soigneurs de foot,
que lui applique Zakaria Elmaattal,
l’un des étudiants du Creps. Nous
avons mis en place des ateliers de
sports collectifs, pour que les enfants
bougent et s’amusent», confie le


