PROJET COLLECTIF 2018-2019

CULTURE, LANGUE ET SOCIALISATION
PROFIL DES ÉTUDIANTS
Le projet est ouvert à une équipe de 3-4 étudiants. Intérêt pour la culture et l’action sociale, les études
qualitatives.

INSTITUTION PARTENAIRE
Association de prévention du site de la Villette
Association loi 1901
Pavillon des maquettes – 211 avenue Jean Jaurès – 75019 Paris
www.apsv.fr
www.parcourirlavillette.fr

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Marie HATET, directrice adjointe
Marie LEMOINE, chargée de mission

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
L’APSV intervient sur des actions d’accompagnement social, d’insertion professionnelle, de formation et
d’ingénierie sociale en direction des personnes rencontrant des situations de précarité et particulièrement
des jeunes.
Depuis septembre 2014, sur sollicitation du ministère de la Culture, l’APSV pilote un projet de parcours
d'éducation artistique et culturelle inter-établissements sur le site de la Villette en favorisant une approche
sociale et territoriale (territoires politique de la ville du nord-est parisien, communes limitrophes de SeineSaint-Denis). Le projet « Parcourir la Villette » inscrit la culture au cœur d’une démarche
d’accompagnement éducatif et social. Tout au long de l'année, l’APSV accompagne des structures
socioéducatives dans la construction et la mise en œuvre de parcours d’éducation artistique et culturelle sur
l’ensemble du site de la Villette, à Paris et en Ile-de-France, à destination prioritaire de jeunes et adultes
éloignés de l’offre culturelle institutionnelle pour des raisons sociales, économiques ou culturelles. L’APSV
développe une méthodologie d’accompagnement à toutes les phases du projet de façon à faciliter l’accès
aux ressources culturelles à ceux qui en sont le plus éloignés. 2500 jeunes ont participé au projet depuis
2014.
Dans le cadre de ce projet et en lien avec le contexte d’arrivée de personnes dites « nouvellement arrivées
en France » (demandeurs d’asile, mineurs non accompagnés, enfants scolarisés en classe d’accueil,
familles primo-arrivantes) sur le territoire parisien, l’APSV a mis en place en mars 2018 un groupe de travail

15.06.2018

1

PROJET COLLECTIF 2018-2019

autour des ressources culturelles, comme supports de socialisation, d’insertion et d’apprentissage du
français. L’enjeu est d’améliorer la lisibilité des ressources culturelles du territoire pour ces populations et
d’en faire un vecteur d’insertion et d’intégration.

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET
Dans le cadre du groupe de travail « Les ressources culturelles, supports de socialisation, d’insertion et
d’apprentissage du français », les étudiants participent à l’évaluation d’une démarche et de supports
favorisant l’accès aux ressources du parc de la Villette à l’attention de personnes confrontées à des
problématiques de maîtrise du français (adultes apprenant le français dans des centres sociaux, jeunes
scolarisés en classes d’accueil, mineurs isolés étrangers…).
Un premier module sera testé à l’hiver 2018 puis la phase globale d’expérimentation se déroulera de janvier
à juillet 2019. L’évaluation sera co-élaborée avec l’ensemble des acteurs du dispositif : APSV,
professionnels socio-éducatifs, établissements culturels du parc de la Villette et bénéficiaires.

RÉSULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
Rapport d’évaluation. Présentation orale au comité de suivi final du projet « Parcourir la Villette »

MÉTHODOLOGIE
Phase 1 : diagnostic : recensement des outils et supports de médiation déjà développés par des acteurs
culturels
Phase 2 : élaboration d’outils à la dimension inter-établissements et la dimension sociale des parcours
culturels du site de la Villette
Phase 3 : expérimentation des outils et évaluation
Réunion mensuelle à l’APSV, échanges téléphoniques et par mail avec la chargée de mission référente et la
directrice adjointe de l’APSV, participation au groupe de travail « Les ressources culturelles, supports de
socialisation, d’insertion et d’apprentissage du français » et au comité de suivi du projet « Parcourir la
Villette » avec l’ensemble des partenaires engagés dans le projet, participation à des étapes des parcours.

CALENDRIER
Le calendrier sera précisé lors de la première réunion de travail.

LOGISTIQUE
L’APSV peut mettre à disposition des étudiants un espace de travail.
Les étudiants auront accès à la salle des projets collectifs de Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
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