
Rejoins

nous  !

TU VEUX
TRAVAILLER POUR 

TON ASSOCIATION SPORTIVE ?

RENSEIGNEMENTS AU 01.69.23.44.28

ÉDUCATEUR 
SPORTIF

ARBITRE 
AGENT DE 

DÉVELOPPEMENT

JOURNALISTESECRETAIRE

COMPTABLE

WEBMASTER

KINÉSITHÉRAPEUTE



Tu veux plus d’infos ? Tu as des questions ? 
N’hésite pas à solliciter Aminata Soukouna 

au Comité Départemental des Clubs Omnisports de l'Essonne

L’ association sportive au service des jeunes

Soit opérationnel en 
secourisme !

Profite de 
cette expérience

 pour passer ou mettre à jour 
gratuitement ton PSC 1

+ + ++

Opération destinée aux 
jeunes essonnien(ne)s

• Âgé(e)s de 16 à 25 ans ;
• Résidant dans le départe-

ment de l'Essonne* ;
• Étant adhérent d'un club 

sportif ;
• N'étant pas engagé(e)s 

dans un cursus scolaire et 
n'occupant pas d'emploi ;

• Ayant une première expé-
rience dans l'animation.

* Au sein d'un quartier référencé 
 "politique de la ville"

1 dose de motivation !
1 brin d'assiduité

  1 plein d'investissment !

1 règle d'or
pour nous 
rejoindre

01.69.23.44.28 / omnisportsjeunes@gmail.com

Le monde du sport n'aura plus de secret 
pour toi !

Le Comité Départemental des Clubs Om-
nisports de l'Essonne et ton club s'asso-
cient à la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale pour te proposer un 
programme ludique clés en main gratuit  
te permettant de découvrir le fonction-
nement d'une association sportive et les 
métiers du sport.

Tu as toujours voulu organiser un  
tournoi ?  Interviewer des sportifs ?  Coa-
cher les minimes ? En bref, être un acteur 
du sport 

Profite de cette expérience pour en ap-
prendre un maximum et confirmer tes 
ambitions. 
Notre programme t'offre tous les trucs et 
astuces dont tu auras besoin pour te glis-
ser pas à pas dans la peau d'un acteur du 
sport. 

Tu ne seras pas seul(e) dans cette aven-
ture ! 

Tu participeras à des ateliers découverte, 
des immersions sur le terrain et à des 

sorties collectives avec d'autres jeunes es-
sonniens, pour faire pleins de rencontres, 
t'enrichir des témoignages et vivre de nou-
velles expériences! 

Comment ça se passe ? 

Après inscription, nous échangerons en-
semble sur tes envies, de tes passions. 
Peut-être auras-tu des projets à nous pro-
poser ? Des évènements que tu souhaites 
mettre en place au sein de ton club ou 
participer à un évènement qui a lieu sur le 
département ? 
Nous saurons te guider et te faire des pro-
positions de mini stages théoriques et pra-
tiques  (en administration, communication, 
coaching et pleins d'autres choses), pour 
t'essayer aux différents métiers du sport. 

Et après ? 

Après avoir découvert les mille et une 
facettes du monde sportif, nous évalue-
rons ton parcours et pourrons te soutenir 
dans le financement d'une formation dans 
le domaine du sport de ton choix (CQP,  
BPJEPS, BAFA...etc.) et nous pourrons com-
muniquer ton CV à notre large réseau d'as-
sociations sportives !

...

Et pourquoi pas toi ? 
Nombre de places limité !
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