PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 			

				

Un dispositif d’appui des jeunes vers l’insertion
professionnelle par un parcours de remobilisation
autour du sport et de l’animation.

par la Fédération Française des Clubs Omnisports
UN PARCOURS COMPLET

1. LE SÉJOUR BOOSTER

Un séjour « booster » encadré, sur 5 jours en pension complète comprenant :
		
		

• Une présentation des diplômes, des métiers du sport
et de l’animation socioculturelle

		
		

• La pratique d’activités physiques
(socio-sportives et de pleine nature)

		

• La préparation et l’animation de séquences pédagogiques

		

• Des visites de structures

		

• Des soirées débats « sport et citoyenneté »

		

• Des visites culturelles

• Jeunes de 18 à 25 ans,

		

• Des temps conviviaux

• Sans emploi ni formation,

		

• Des séances de développement personnel

• Souhaitant découvrir les métiers de l’animation à la fois
sportive et périscolaire,

2. UNE FORMATION BAFA COMPLÈTE EN TROIS ÉTAPES ou UN CQP ALS

La Fédération Française des Clubs Omnisports pilote, depuis plusieurs années
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 ?

• Résidant dans un quartier « politique de la ville » , une « zone de
revitalisation rurale » ou une commune en « contrat de ruralité ».

QUEL COÛT ?
La F.F. Clubs Omnisports prend en charge :
• Le séjour (activités, hébergement, restauration),
• La formation BAFA ou une partie d’un CQP
« Animateur de Loisir Sportif »,
• Le club omnisports accompagne le jeune lors de
sa mission de service civique.

		
		
		

• Formation générale
• Stage pratique
• Approfondissement

3. UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE AU SEIN D’UN CLUB OMNISPORTS

D’OÙ VIENT LE
«PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES» ?
La F.F. Clubs Omnisports a développé un projet fédéral autour de plusieurs
piliers. Le Parcours d’Accompagnement des Jeunes s’insère pleinement dans
l’axe : Omnisports et citoyenneté. La fédération voit de nombreux atouts dans
ce parcours pour le jeune :
		
		
		
		

•
•
•
•

La F.F. Clubs Omnisports
accompagne les jeunes
vers l’insertion
professionnelle

Mobilisation vers l’emploi,
Découverte du champ professionnel sportif,
Cursus de formation court,
Peu de ressources personnelles à mobiliser.

Et pour le club :
		 •
Opportunité de proposer aux jeunes du club une 			
		
formation et une possible insertion professionnelle
			
à moindre coût,
		 •
Opportunité de construire des projets innovants en lien 		
		
avec les jeunes du territoire,
		

•

Valorisation de l’action sociale du club.

REJOIGNEZ-NOUS !

NOS OBJECTIFS
>>

Proposer

>>

Accompagner

un parcours de formation adapté destiné aux jeunes sans emploi ni formation

Contact : paj@ffco.org

Suivez toute notre actualité
sur les réseaux sociaux

vers l’insertion professionnelle

> > Aider

les clubs à développer des projets innovants vers les jeunes

4, rue Léon Salagnac - 92240 Malakoff
01.42.53.00.05
www.ffco.org
ffco@ffco.org

