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MÉTIERS DU SPORT : RENCONTRE À L’ASSOCIATION SPORTIVE ROUEN 
UNIVERSITÉ CLUB

Plan Jeunes

Dans le cadre du plan de relance #1jeune1solution, qui vise à accompagner les jeunes vers l’emploi, M. Pierre-
André  DURAND,  préfet  de  la  Région  Normandie  et  de  la  Seine-Maritime,  s’est  rendu  dans  les  locaux
l’association sportive Rouen université club, le 19 avril, pour rencontrer des jeunes en formation ou en emploi
dans les métiers du sport.

Un premier temps d'échange avec des jeunes suivant la préparation « Mobilisation vers les métiers du sport
et de l'animation » lui a permis de mieux appréhender les processus de remobilisation vers la formation ou
l'apprentissage mis en place en Normandie au bénéfice de jeunes étudiants décrocheurs STAPS.

Dans un second temps, le préfet a pu rencontrer des bénéficiaires de contrats subventionnés par l'Agence
Nationale du Sport ou du dispositif SESAME.

Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de l’Encadrement) a
pour objectif d’accompagner vers un emploi dans le sport et dans l’animation les jeunes de 16 à 25 ans
rencontrant des difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle. Il permet d’offrir à chacun de ces jeunes
un parcours individualisé (information, positionnement, pré-qualification, formation, suivi par un référent).
Une enveloppe exceptionnelle de 425 000 € est allouée à la Normandie en 2021 dans le cadre du plan de
relance.

Le fonds promotionnel « Emploi ANS » est une aide à la professionnalisation des associations sportives. Ces
aides ont pour but d’améliorer l’encadrement des activités sportives ou le fonctionnement et la gestion des
structures. En 2021, 3 appels à projets représentant un engagement financier global de l'État de près de 3,15
M€, seront déployés dès le mois d'avril en Normandie.

Pour plus de détails, consultez le site suivant :  
http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique385
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