
Dispositif SESAME

Sésame vers l'Emploi pour le Sport et l'Animation dans les Métiers de l'Encadrement

Le dispositif SESAME a pour objectif d'accompagner vers l'emploi dans le sport et dans l'animation
les  jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d'insertion sociale et/ou professionnelle. Il
permet d'offrir à chacun de ces jeunes  un parcours individualisé ( information, positionnement,
pré-qualification, formation, suivi par un référent).

L'accompagnement individualisé

• un temps de positionnement ( évaluer le niveau initial en rapport avec le projet professionnel)
• des temps de pré-qualifications en fonction des besoins du jeune (PSC1, BAFA, remise à niveau)
• des expériences d'encadrement dans l'animation et le sport
• de la pratique sportive
• une aide à l'orientation vers les diplômes professionnels
• un accompagnement dans les démarches administratives (constitution du dossier, recherche de 

financement, recherche de structures d'alternance)

La démarche

Prendre contact avec :

Mr. HENIQUE Romuald de la Ligue de l'enseignement de la Marne

Tél : 03.26.84.32.28 / Port : 06.88.46.34.01 / mél : animationjeunesse@laligue51.org

Ceci pour fixer un rendez-vous,
afin d'exposer votre projet professionnel et définir ensemble une stratégie d'accompagnement

Ligue de l'enseignement de la Marne - 23 rue Alphonse Daudet - BP2187 - 51081 Reims cedex

Profil du jeune 

• âgé 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),

• ayant un projet professionnel et une réelle 
motivation pour l'encadrement des activités dans 
le champs de l'animation et du sport,

• justifiant d'une 1ére expérience dans l'animation 
ou dans le sport,

• pratiquant une activité physique régulière 
(uniquement pour l'encadrement des activités 
physiques et sportives).

Statut d'emploi du jeune

il n'y a pas de restriction sur le statut 
d'emploi, le jeune peut donc être :

• Demandeur d'emploi,
• En Service civique,
• En Emploi d'avenir,
• En CUI-CAE,
• En contrat d'apprentissage,
• En contrat de 

professionnalisation,


