Vous trouverez ci-dessous les solutions de financement de l’emploi sportif. Ce document n’est pas
exhaustif mais vous permettra d’envisager différentes solutions de contractualisation et de
financements en fonction du profil de la personne concernée par votre projet d’embauche.

Les types de contrats aidés

1 jeune 1 solution
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
Pour le Jeune :
CEJ (Contrat Engagement Jeunes) => Service civique
Allocation 500€ pour le jeune
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune
Pour l’Employeur :
Aide à l’emploi :

- de 5000 à 8000€ pour les -30ans
- Jusqu’à 65% du SMIC pour les -26ans
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/je-recrute/articles

Apprentissage
Prolongation des aides exceptionnelles de l’Etat pour l’alternance dans le secteur privé et associatif.
Elles seront valables pour tous les contrats signés avant la fin de l’année 2022 !
Pour rappel, les aides s’élèvent à 8 000€ pour les apprenti.e.s majeur.e.s. Une belle opportunité pour
les clubs et associations d’accueillir, ou ré accueillir, un.e alternant.e.
Aides à l'embauche pour un contrat d'apprentissage | entreprendre.service-public.fr
Pour entrer en Apprentissage BPJEPS APT (Activités Physiques pour Tous) et Basketball :
BPJEPS APT Basketball | IRFBB - Institut Régional de Formation du Basket Breton (kalisport.com)

Contrat de Professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance entre un employeur du
secteur privé et un salarié répondant à certains critères. Il permet l'acquisition, dans le cadre de la
formation continue, d'une qualification professionnelle. Le contrat de professionnalisation doit être
écrit et peut être à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI). Le salarié bénéficie du
soutien d'un tuteur.
Contrat de professionnalisation | service-public.fr

Le CUI-CAE

Le contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) est un contrat dans
le secteur non marchand qui facilite, grâce à une aide financière pour l’employeur, l’accès durable à
l’emploi des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’insertion.
Il permet des recrutements en CDI ou CDD.
Le contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (travail-emploi.gouv.fr)

Les aides à l’Emploi

Aide du Conseil Régional BRETAGNE à l’Emploi
Associatif
Cette aide s’adresse aux associations non employeuses ou employant au maximum 1 salarié et
recrutant un jeune de moins de 26 ans pour les accompagner dans le développement de leur projet
associatif.
Emplois associatifs · Région Bretagne

Mode de financement Formation et Emploi Campus Sport de Dinard
Cette page recense les aides disponibles pour financer les Formations et l’Emploi sportif.
Mode de financement - CAMPUS SPORT BRETAGNE (campus-sport-bretagne.fr)

LE DLA - Dispositif Local d’Accompagnement
Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) créé en 2002 par l'Etat et la Caisse des Dépôts, a pour
fonction d'accompagner des structures d'utilité sociale dans la consolidation de leurs activités et la
pérennisation de leurs emplois. Ce dispositif est animé au niveau national par l'Avise.
Le DLA s'appuie sur un réseau présent sur tout le territoire national, les DLA départementaux et
régionaux, qui accueillent les structures souhaitant bénéficier d'un accompagnement. En complément
des compétences généralistes des DLA départementaux et régionaux, des centres de ressources
renforcent le dispositif au niveau national pour proposer un appui adapté aux spécificités de chaque
secteur : les six Centres de Ressources DLA, consacrés aux secteurs Sport, Culture, Environnement,
Insertion par l'Activité Economique, Social Médico-Social et Santé et à la thématique Financement.
https://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=71421

Aides ANS (Agence Nationale du Sport)

Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports soutient déjà l'emploi sportif avec
le financement de 5 000 emplois dans le monde associatif par le biais de son opérateur, l'Agence
nationale du Sport. Ces emplois, essentiellement d'éducateurs sportifs, permettent le développement
des pratiques sportives sur les territoires, dans les clubs et dans les instances territoriales des
fédérations sportives.
L'État joue un rôle d'impulsion et d'accompagnement en responsabilisant le mouvement sportif
associatif pour compléter le reste à charge du salaire. L'aide de l'Agence nationale du Sport représente
jusqu'à 40 % du coût moyen du salaire, le montant de l'aide peut atteindre 12 000 € par an
sur 2 ou 3 années. C'est un dispositif d'aide à l'emploi très efficace, près de 79 % des emplois sont
pérennisés (dont 96 % en CDI) et qui permet de répondre à une forte demande déjà bien identifiée.
Les crédits supplémentaires investis par le Gouvernement pour 2021 et 2022 permettront
de renforcer l'accès des jeunes issus des formations de l'enseignement supérieur comme des
formations professionnelles du ministère chargé des sports, aux métiers du sport dans un secteur en
forte tension.
ATTENTION : ces aides sont attribuées sur une durée prédéfinie et peuvent faire l’objet de
modifications-transformations au gré des différentes politiques relatives à l’emploi sportif.
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/creation-emplois-jeunes-sport
Aides aux projets sportifs territoriaux 2022 - Subventions ANS | Académie de Rennes (ac-rennes.fr)

Les aides locales :
Ille et Vilaine :
Le Conseil Départemental aide à l’emploi sportif dans les clubs amateurs de haut-niveau :
Le Département considère le sport de haut comme étant un élément moteur du développement de la
pratique et valorisant pour les citoyens et la dynamique territoriale. Il participe pour cela au
développement des pratiques sportives fédérales individuelles ou collectives, en aidant les clubs
amateurs de haut niveau à financer l’emploi sportif qualifié.
https://www.ille-et-vilaine.fr/article/aide-a-l-emploi-sportif-dans-les-clubs-amateurs-haut-niveau

