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PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 

  
 La Fédération Française des Clubs Omnisports pilote depuis trois ans maintenant un dispositif 

d’accompagnement des jeunes vers l’insertion professionnelle, « le Parcours d'Accompagnement des 

Jeunes (PAJ) ». Cette action repose sur un parcours de remobilisation sociale ayant comme objectif 

l’insertion professionnelle. 

 

 Pour qui ?  
 

 Jeune de 18 à 25 ans : 
o Sans emploi ni formation 
o Souhaitant découvrir les métiers de l'animation à la fois sportive et périscolaire 
o Résidant dans un quartier « politique de la ville », une « zone de revitalisation rurale »  

ou une « ville en contrat de ruralité » 
 

 Comment ? Un PARCOURS complet 

 Un séjour booster d’une semaine à la Flèche (72) 
o Présentation des diplômes du sport, de l’animation et de la mission de service civique 
o Pratique d'activités physiques (socio-sportives et de pleine nature) 
o Séquences pédagogiques 
o Visites de clubs 
o Observation sur des séances d’animation sportives, socioculturelles et périscolaires 
o Séance de coaching en image en partenariat avec l'association " La Cravate Solidaire" 
o Simulation d’entretien professionnel 
o Sorties conviviales et visites culturelles (musée des 24 heures, Auto sport Académy,...) 

 

 Une formation BAFA  

 Une mission de service civique au sein d’un club omnisports 
 

 
 Quel coût ?  
 

 La F.F. Clubs Omnisports Pays-de-la-Loire prend en charge : 
o Le séjour (Déplacement, hébergement, restauration) 
o La formation BAFA 
o Le club omnisports accompagne le jeune lors de sa mission de service civique  

 

 
 La F.F. Clubs Omnisports Pays-de-la-Loire voit de nombreux atouts dans ce parcours pour 
chacun 
  

o Mobilisation vers l’emploi 
o Cursus de formation court 
o Peu de ressources personnelles à mobiliser 
o Un accompagnement direct sur les dispositifs existants 

 
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous au 01 69 23 44 28 ou par mail à cdco91.ffco@gmail.com 


