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Une satisfaction très élevée 
de la part des bénéficiaires

des parents 
recommanderaient 
Sport dans la Ville 
à d’autres parents

des jeunes de 
Job dans la Ville 
recommanderaient 
Job dans la Ville 
à un autre jeune

95%

97%
Étude réalisée par BVA en 
janvier et février 2018, auprès 
de 2 échantillons : 

• 307 parents de jeunes 
inscrits à Sport dans la Ville 
depuis au moins un an et 
toujours en activité

• 200 jeunes inscrits au 
programme Job dans la Ville 
depuis au moins 2 ans 

MÉTHODOLOGIE 
DE L’ÉTUDE



Les parents perçoivent un impact fort 
de Sport dans la Ville dans leur quartier 
et pour leur enfant

Un bénéfice fort sur le savoir-être et le développement 
personnel des jeunes :

IMPACT DE SPORT DANS LA VILLE

des parents considèrent que Sport dans la Ville 
a eu un impact excellent ou bon sur la vie des 
jeunes dans leur quartier

78%

88% des parents sont optimistes 
quant à l’avenir de leur enfant

95%
des parents considèrent 

que Sport dans la Ville 

contribue à l’épanouissement 
de leur enfant.

88%
des parents considèrent que 

Sport dans la Ville contribue à 

l’acquisition de compétences 
comportementales.



JOB DANS LA VILLE : 
un programme qui rétablit l’égalité des chances

Les bénéficiaires perçoivent un impact réel 
du programme Job dans la Ville 

IMPACT DE JOB DANS LA VILLE

Trouver des expériences 
professionnelles

Découvrir le monde 
de l’entreprise

Pour les jeunes, l’accompagnement de Job dans la Ville est déterminant pour : 

Des jeunes mieux insérés 
en matière de formation 
et d’emploi

Un impact fort du programme 
Job dans la Ville entre la 3ème et le Bac

Pourcentage de jeunes en 
activité (formation ou emploi)

* Données jeunes QPV - année 2015 - Habitants des QPV de 15 à 29 ans. 
** Données jeunes QPV - année 2015 - Ensemble des jeunes de 15 à 29 ans - France métropolitaine.

des jeunes considèrent que Job dans la Ville 
a eu un impact excellent ou bon sur leur 
parcours

76%

Job dans 
la Ville

Quartiers 
prioritaires*

Moyenne 
   nationale**

82 
%

64 
%

81 
%

Niveau Bac et + 

Job dans 
la Ville

Quartiers 
prioritaires*

Moyenne 
   nationale**

69 
%

39 
%

55 
%

73%84%
Leur motivation à 

poursuivre des études

67%

Niveau Brevet

Job dans 
la Ville

Quartiers 
prioritaires*

Moyenne 
   nationale**

83 
% 79 

%

89 
%



JOB DANS LA VILLE EN QUELQUES CHIFFRES (2018)

Pour en savoir plus :                         sportdanslaville.com

Le parrainage reconnu comme 
facteur clé de succès

des jeunes inscrits au 
programme Job dans 
la Ville sont optimistes 
pour leur avenir 
(vs. 74% au niveau national*) 

des jeunes ayant participé 
à Job dans la Ville se 
déclarent heureux au travail 
(vs. 74% au niveau national**) 

84%

*Enquête Opinion Way, Baromètre Jeunesse et confiance 2017 auprès des jeunes de moins de 26 ans. 

**Enquête Ifop sur les Français et le bonheur au travail auprès de 800 salariés, Avril 2016, résultats indiqués sur les jeunes de 18-24 ans.

*Pourcentage des jeunes en 

emploi ayant trouvé un CDI. 

Enquête Emploi INSEE 2016 

(15-24 ans).

90% 95%

Le programme Job dans la Ville se développe grâce au soutien et à l’engagement 
de plus de 100 partenaires (publics et privés), en régions Auvergne-Rhône-Alpes, 
Hauts-de-France et Ile-de-France.

Job dans la Ville est le programme d’orientation et d’insertion professionnelle de 
Sport dans la Ville, dont les jeunes bénéficient au travers d’un accompagnement 
personnalisé pendant une période de 3 à 4 ans.

1 100

jeunes 
accompagnés

700

expériences 
professionnelles

40%

de jeunes filles inscrites 
au sein du programme

450

binômes de 
parrainage

JOB DANS LA VILLE : 
une passerelle vers le monde de l’entreprise, 
synonyme de réussite et d’optimisme 

Job dans la Ville contribue à 
l’accès à des emplois pérennes

La majorité des 
jeunes en emploi, 
ayant participé à 
Job dans la Ville, 
a décroché un CDI.

Le parrainage par un salarié d’une 
entreprise partenaire est une expérience 
positive pour 84% des jeunes parrainés.

Job dans 
la Ville

Moyenne 
nationale*

51 
% 44 

%


