Dispositif intégré aux mesures du plan « héritage des Jeux Olympiques et

Paralympiques de Paris 2024 » et dans le programme
« 1 jeune 1 solution » du plan « France relance »

Dispositif d’accompagnement vers un emploi dans les métiers de l’encadrement du sport ou de l’animation dans le
cadre d’un parcours personnalisé

Un Jeune  un Projet  une Formation  Un Emploi
Texte de référence : instruction interministérielle du 4/03/2021 relatif au déploiement du dispositif SESAME sur l’année 2021
Plan de relance : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/sesame-emploi-sport-animation

Critères d’éligibilité
Critères d’âge impératifs : 16-25 ans révolus ou 16-30 ans non révolus pour les personnes en situation de handicap
Nouveaux critères

ET
OU

OU

Critères
géographiques

Critères
sociaux

• QPV
• Communes ZRR
• Bassins de vie comprenant
au moins 50% d’habitants en
ZRR
• Communes des PETR ou
EPCI engagés dans un contrat
de ruralité

• Jeunes sans soutien familial
• Bénéficiaires de la GJ
• Résidents en FJT
• Jeunes mineurs en suivi PJJ
• Bénéficiaires de l’Aide
Sociale à l’Enfance ou contrat
Jeune Majeur
• Réfugiés

Critères
niveau de
formation
• Jeunes en situation de
décrochage scolaire
• Jeunes sans diplôme
qualifiant ou professionnel
• Ecole 2ème chance ou
Centre Epide

OU

Critères niveau
de parcours
sportif
Jeunes ayant une pratique
sportive de haut niveau et un
projet de formation ou de
reconversion dans les métiers
visés par le dispositif SESAME :

• Sportifs de haut niveau
• Sportifs de collectifs nationaux
• Sportifs espoirs
• Sportifs sous convention de
formation dans un centre de
formation de club professionnel agréé

OU

Critères
difficultés
d’insertion
particulières
Limite de 5% du nombre d’entrants

Jeunes n’entrant pas dans les
critères d’éligibilité fixés cidessus (à l’exception du critère
d’âge), dont le projet
professionnel est avéré, et dont
le parcours ne pourrait être
concrétisé sans le concours du
dispositif SESAME
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Montant et nature de l’aide

Aide de
+ ou – 2 000 €
renouvelable
Permis
de conduire

Frais pédagogiques
en fonction du coût
réel de la formation

Accompagnement
Modalités identifiables
et justifiables

Frais annexes

(hébergement,
restauration, transport)

Métiers et diplômes concernés
ANIMATION
Animateur
d’activité

Cumulable avec
tout autre dispositif
de droit commun

Aide individuelle via
une structure
support

Animateur

Pré-qualification
BAFA / PSC1 / Brevets fédéraux

CPJEPS
Niveau 3

CQP

SPORT
Animateur

Conception de projet
d’animation

BPJEPS

Niveau 4

Educateur
Sportif

Coordinateur

DEJEPS

Entraîneur

Niveau 5
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Validation des parcours
Vous avez entre 16 et 25 ans et
répondez à l’un des critères d’éligibilité

 Vérification des critères d’éligibilité sur justificatif
 Cohérence et réalisme du parcours de formation en relation avec le
niveau de départ, la situation sociale, les étapes de formation…

Construction du budget prévisionnel à partir du devis de formation, de

Vous avez une petite expérience dans
l’encadrement du sport ou de
l’animation
Vous avez un projet professionnel dans
les métiers de l’encadrement sportif et
souhaitez acquérir un diplôme

l’évaluation des frais annexes, des financements complémentaires

Intégration dans le dispositif
Détermination du montant de l’aide
Mise en paiement de l’aide sur
justificatif via une structure support

Contacter correspondant SESAME de
votre département
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Correspondants SESAME
DRAJES Occitanie
Responsable pôle FCE

Véronique CAZIN

veronique.cazin@jscs.gouv.fr

04.67.10.14.67

Référente régionale

Patricia MARTIN

patricia.martin@jscs.gouv.fr

05.34.41.73.69

Gestionnaire administrative

Bertha BEGHENNOU

bertha.beghennou@jscs.gouv.fr

05.34.41.73.70

09-Ariège

Alexandra MERIGOT

alexandra.merigot@ariege.gouv.fr

05.61.02.43.79

11-Aude

Mathieu MERCIER

mathieu.mercier@aude.gouv.fr

04.34.42.91.41

12-Aveyron

Emily THOUY

emily.thouy@aveyron.gouv.fr

05.65.73.52.46

30-Gard

Sandrine MAZZIA

sandrine.mazzia@gard.gouv.fr

04.30.08.61.45

31-Haute-Garonne

Philippe MIGEON (sport)

philippe.migeon@haute-garonne.gouv.fr

05.34.41.54.60

32-Gers

Pascale CORBILLE

pascale.corbille@ac-toulouse.fr

05.81.67.22.34

34-Hérault

Stéphane LIGER

stephane.liger@herault.gouv.fr

04.67.41.72.63

46-Lot

Eric DECHARME

eric.decharme@lot.gouv.fr

05.65.20.56.64

48-Lozère

Elsa LHOMBART

elsa.lhombart@ac-montpellier.fr

04.30.43.51.86

65-Hautes-Pyrénées

Rémy CAZENAVE

remy.cazenave@hautes-pyrenees.gouv.fr

05.62.46.42.26

66- Pyrénées-Orientales

Marie-Charlotte ROIGT

marie-charlotte.roigt@pyrenees-orientales.gouv.fr

04.68.35.50.49

Anne SOYER (sport)

anne.soyer@tarn.gouv.fr

05.81.27.53.61

Nicolas FAYETTE (Animation)

nicolas.fayette@tarn.gouv.fr

05.81.27.50.00

Patrick BASTIDE

patrick.bastide@tarn-et-garonne.gouv.fr

05.63.21.18.71

SDEJS

81-Tarn
82-Tarn-et-Garonne

07.86.63.86.49

06.70.44.11.65

06.49.92.64.01

06.70.12.20.27
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