Les chiffres clés du dispositif SESAME en Occitanie
Au 31 décembre 2019
Plus de 1 000 jeunes ont bénéficié d’un parcours SESAME depuis son lancement en août 2015
310 jeunes sont en cours d’accompagnement

Répartition Animation / Sport

61% des jeunes intégrés dans le dispositif
SESAME sont des hommes
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En Occitanie, la répartition est équilibrée
entre territoires ruraux et urbains
A noter, l’intégration depuis 2018
d’éligibilité sur la base de critères sociaux
en complément des critères géographique
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Les 19-22 ans sont majoritairement
représentés au sein du dispositif
SESAME
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69% de jeunes poursuivent un parcours
Sport en référence à la répartition des
crédits attribués

46% des jeunes sont de niveau
inférieur au baccalauréat
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18% des jeunes sont en activité
professionnelle en entrant dans
SESAME et 46% sont demandeur
d’emploi

59% des jeunes suivent une formation qualifiante dans l’animation ou dans le sport

Types de formations qualifiantes suivies
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Animation (CQP, BAPAAT,
BPJEPS)
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63% des jeunes sortent diplômés de leur parcours de formation.
7 parcours sur 10 durent moins de 18 mois.
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Sans diplôme au bout du cursus

Réorientation professionnelle

Inscrit dans les mesures faisant suite au comité interministériel à l’égalité et à la
citoyenneté (CIEC) qui s’est tenu le 6 mars 2015, le dispositif SESAME est intégré à celles
du plan Héritage Paris 2024 avec l’objectif de former 5 000 jeunes supplémentaires.
Ce dispositif a pour objectif, d’accompagner vers un emploi d’éducateur sportif ou
d’animateur, les jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d’insertion sociale et/ou
professionnelle, résidant au sein d’un quartier politique de la ville (QPV) ou d’une zone de
revitalisation rurale (ZRR). Le parcours proposé doit permettre au jeune de suivre une
formation en alternance, débouchant sur une qualification et, si possible, sur un emploi.

