
Parcours de remobilisation et 
d’insertion professionnelle des 
jeunes vers l’emploi durable et à 
plein-temps 

Ce parcours propose d’accompagner vers une formation professionnelle 

qualifiante aux métiers du sport, des jeunes de 16 à 25 ans issus 

prioritairement des QPV et repérés par vos clubs, en difficulté scolaire 

et/ou d’insertion socio-professionnelle. 

L’enjeu 

(Pré)-formations aux 
métiers du « Multisport » 

et de l’Animation 

Remise à niveau 
Travail sur les 
compétences 

Des  propositions de modules adaptés aux besoins de chaque jeune 
permettant de renforcer ses compétences et son CV 

Entrée possible en 
apprentissage 

  Entrée possible en  
service civique 

Démarrage au 1er juin 2021 – 2 sites: Toulouse & Montpellier.  

Engagement  

Possibilité de 
soutenir vos 
clubs dans 
l’aventure ! 

+ Tutorat  
+ Formations 
diversifiées  

+ Projet 
professionnel 

= UN ACCES VERS L’EMPLOI 
RENFORCE 

Un accueil en Service Civique au sein de votre club ?  
Une fois repéré, vous aurez la possibilité d’accueil en service civique, le jeune qui pourra, en 

parallèle de ce parcours, réaliser des missions d’intérêt général au sein de votre club, favorisant son 

engagement citoyen et associatif. Un accompagnement spécifique du tuteur identifié pourra être 

assuré afin de garantir la réussite du projet d’accueil. 

   Agir et se connaitre – 55h 
Positionnement 

Confiance en soi 

Citoyenneté Responsabilité 

   Comprendre et s’ouvrir – 35h 
Vivre ensemble-Laïcité 

Lutte contre les discriminations/violences 

Maîtriser l’expression- Echanger 

   Se préparer et se développer – 50h 
Apprendre à apprendre 

Autonomie 

Comprendre les voies de l’insertion 

   BAFA – 100h 
Sensibilisation à l’animation 

   CQP ALS – 165h à 225h  
Accéder à un premier diplôme 
d’encadrement 
Il existe la possibilité de faire cette 

formation sous format bi-qualifiant ( Jeux 

Sportifs et Jeux d’Oppositions + Activités 

Gymniques d’Entretien et d’Expression). 

> coaching et développement des 
compétences  > formations diplômantes 

complémentaires 

   PSC1 – 7h 
Démarche civique altruiste et solidaire 

CONTACTS CREO/FFE 
Eve TIXADOR 
eve.tixador@ffe.com 

CONTACTS UFOLEO 
Dorith LEVY 

cts.opm@ufolep.org 
Carine VARLEZ 

carine.varlez@leolagrange.org 

 

Dirigeants associatifs, vous 
orientez, nous 

accompagnons!  

Un parcours sur-mesure de 8 mois, accompagné par l’UFOLEP et Léo 
Lagrange* 

Positionnement 
Cohésion 

*Ce parcours sera pris en charge (dans sa quasi-totalité) par l’UFOLEP et l’Union Sportive Léo Lagrange dans le cadre 
de dispositifs de financements ad-hoc proposés par l’Etat. (Cf. logos) 


