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Segundo  
Tempo
Promouvoir la pratique et  
les bienfaits du sport

Le programme Segundo Tempo permet aux enfants, 
aux adolescents et aux jeunes de vivre de nombreuses 
expériences dans le cadre d’activités sportives  
et leur propose une éducation sportive  
visant à améliorer leurs aptitudes  
à la vie quotidienne.

Lieu 25 États brésiliens

Organisation Ministère brésilien des Sports

Dates 2003 – en cours

Tranche d’âge 6-20 ans

Participants Plus de 6 millions de participants depuis 2003

Partenaires Diverses agences du gouvernement fédéral, gouvernements 
des États participants, municipalités et ONG

Faits marquants Chez plus de 75 % des participants, une amélioration de 
l’estime de soi, des aptitudes de communication, de la vie 
sociale et familiale, un regain d’intérêt pour les activités et 
les performances scolaires et/ou les questions de santé ainsi 
qu’une diminution des risques sociaux ont été observés.

Pour inspiration www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte- 
educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo

ACTIV ITÉ SANTÉA IDE

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/segundo-tempo
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Résumé

Le programme Segundo Tempo a été créé par le ministère brésilien des Sports afin 
de promouvoir la pratique et les bienfaits du sport en milieu scolaire. Le programme 
porte sur le développement des aptitudes des enfants, des adolescents et des 
jeunes à la vie quotidienne, afin d’améliorer leur qualité de vie. Il cible en priorité 
les groupes situés dans des secteurs socialement défavorisés. Les participants 
sont choisis sans aucune distinction ou discrimination à l’égard du sexe, de l’origine 
ethnique, de la religion ou de l’orientation sexuelle. Depuis 2003, le programme 
regroupe plus de 6 millions de participants à travers le Brésil ; ce chiffre devrait 
encore augmenter et le nombre de villes associées au projet tripler dans les 
années à venir.

Clés du succès

Collaboration et soutien plurisectoriels
Segundo Tempo repose sur différents partenariats. L’objectif est de créer des 
emplois pour les professionnels du sport et de l’éducation physique dans leurs 
régions respectives, et d’améliorer les infrastructures sportives des écoles 
publiques du pays.

Opérations décentralisées
Les institutions locales sont invitées à participer à la planification et à l’exécution 
de leurs programmes de façon à les rendre plus attrayants et à les adapter aux 
bénéficiaires.
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Objectifs du programme

Promouvoir le sport et l’activité physique
Le programme permet aux enfants d’être occupés et de se montrer actifs en leur 
proposant des expériences et des activités sportives propices à leur développement 
personnel. Le programme entend aussi introduire le sport dans les établissements 
scolaires afin d’améliorer l’interaction entre enfants, adolescents et jeunes.  
Les participants ciblés sont essentiellement des élèves des écoles publiques.

Soutenir les sociétés actives
La mise en œuvre d’activités dans les écoles, ainsi que dans des lieux publics  
et privés, par l’organisation d’activités avant ou après l’école, garantit que les 
infrastructures existantes sont bien utilisées et donc appréciées à leur juste valeur 
par la communauté.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le programme offre des possibilités d’apprentissage par le biais du sport et des 
loisirs. Les enfants, adolescents et jeunes sont ainsi occupés une bonne partie de 
la journée, ce qui constitue un gage de sécurité et leur offre des opportunités de 
développement, ce qui contribue à l’édification d’une société meilleure.

Stratégie de communication

La communication du programme repose sur différents moyens, tels que  
les sites web et les plates-formes de réseaux sociaux.

Évaluation du programme

Le programme est évalué à l’aide d’un système de suivi et d’évaluation.  
Ce système repose sur une enquête permettant d’évaluer les aspects  
opérationnels des programmes, puis d’élaborer et de valider des indicateurs  
d’efficacité, de performance et d’impact. Les résultats sont ensuite publiés.

Photos © Ministère brésilien des Sports
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Devenez un acteur clé 
de votre communauté
Une plateforme utile a été conçue à l’intention des 
organisations qui, dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, gèrent des projets de sport pour tous, 
cela afin de leur apporter les connaissances,  
la compréhension et les outils nécessaires à  
l’amélioration de programmes déjà existants dans  
le monde, ainsi que pour en créer de nouveaux.

Puisez l’inspiration dans plus de 45 projets déjà 
mis sur pied dans le monde

Apprenez-en davantage sur les meilleures 
pratiques grâce à notre guide

Créez votre projet sur la base de travaux théoriques 
éprouvés et de l’expérience d’organisations

Partagez vos expériences et ouvrez la voie à  
de nouveaux projets

Connectez-vous à un vaste réseau alimenté  
par les idées et initiatives de nombreux partenaires

Pour de plus amples informations

 Projets Sport et société active

 Guide pratique

 www.olympic.org

 activesociety@olympic.org

Rejoignez la société sportive !
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, un adulte sur quatre dans le monde n’est pas 
assez actif et plus de 80 % des adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activités 
physiques. Alors, inversons cette tendance et commençons à bouger !

Promouvoir le sport et l’activité physique
Dans le monde entier, les changements survenus au cours de ces dernières décennies 
en matière de loisirs, de vie professionnelle, de régime alimentaire et quantité d’autres 
domaines ont pour conséquence un mode de vie toujours plus sédentaire de la population. 
Les programmes de sport pour tous ont donc pour objectif de promouvoir le sport et 
l’activité physique, afin d’atténuer les effets négatifs liés à cette évolution.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le sport et l’activité physique jouent un rôle important en rendant les sociétés plus 
saines, plus heureuses et plus sûres. Les projets de sport pour tous couronnés de 
succès permettent ainsi de stimuler la diffusion de ces avantages collectifs au sein  
de communautés entières.

Soutenir les sociétés actives
Une société active fait intervenir de nombreux partenaires, tels les parents, les 
entraîneurs, les écoles, les clubs locaux, les organisations sportives, ainsi que les 
organisateurs de manifestations et d’activités communautaires, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ces acteurs exercent tous une énorme influence sur le plan de la 
promotion de modes de vie plus sains dans leur communauté. Les programmes qui 
soutiennent et renforcent leurs efforts sont essentiels pour encourager et promouvoir 
l’instauration de sociétés actives dans le monde.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Tous les membres d’une communauté doivent pouvoir jouir d’une égalité d’accès à  
un mode de vie actif et sain. Des programmes communautaires efficaces mettent donc 
fortement l’accent sur le fait que tout participant a le droit de profiter de l’occasion qui 
lui est offerte, indépendamment de sa condition physique, de sa race, de son sexe,  
de son niveau social, de sa région géographique ou autre.

Favoriser l’héritage olympique
Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration et l’expression vivante des valeurs 
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Ce pouvoir unique peut dynamiser 
des communautés et les inciter à mettre sur pied des projets qui encourageront leurs 
habitants à devenir plus actifs et à le rester.
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