
 

 

 

 

 

Lancé en 2006, le Parcours Animation Sport a pour but d’aider les jeunes rencontrant des difficultés 

d’insertion sociale et/ou professionnelles à acquérir une formation qualifiante pour accéder à un emploi 

d’animateur ou d’éducateur sportif. 

 

 

 
PUBLIC 

 Les jeunes de 16 à 30 ans, 

 n’ayant  pas encore de qualification professionnelle dans les métiers du sport 

 résidant prioritairement dans une zone urbaine sensible ou une zone rurale défavorisée. 

AUTRES CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 

 Envisager un réel projet professionnel dans le secteur du sport et exprimer clairement une motivation 

pour l’encadrement des activités physiques et sportives 

 Justifier d’une première expérience dans l’animation 

 Posséder les bases à l'oral et à l'écrit en relation avec le niveau attendu du diplôme visé 

 Etre en bonne condition physique et pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités sportives 

 Etre dans une situation civile et pénale permettant de viser les métiers de l'encadrement 
 

 

 
Ce dispositif vise l’obtention d’un diplôme de niveau IV ou V du ministère en charge des sports, à savoir : 

 Le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) 

 Le BEES 1 (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du 1er degré) 

 Le BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien) 
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Pour quelles formations ? 

Pour qui ? 

Pourquoi ? 



 

 

 

 

 Un parcours de formation et de qualification personnalisé 

 Un référent unique pour chaque jeune 

 Une prise en charge totale ou partielle des coûts de formation 

 

 

Le parcours vers l’emploi et la qualification peut s’appuyer éventuellement sur le recours à des emplois 

aidés. 

 

 

Pour  plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher des services déconcentrés du ministère en 

charge des sports de votre département : votre Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 

ou de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiches « emploi » 

Qui contacter ? 

Quelle articulation avec les autres dispositifs d’aide ? 

Quel type d’aide ? 


