
HANI L. 
(21 ans)

Nîmes (QPV Némausus-
Jonquilles 
Haute Magaille - Oliviers)

LES JEUNES 
PARLENT DU SESAME !  

SESAME
Sésame vers l’emploi pour le sport 

et l’animation dans les métiers de l’encadrement 

Dispositif d’accompagnement à l’attention des 
jeunes de 16 à 25 ans en difficultés d’insertion 
sociale et/ou professionnelle et prioritairement 
issus des QPV et ZRR

Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale Occitanie 

  DDCSPP 09
Alexandra MERIGOT - Tél. 05 61 02 43 79
alexandra.merigot@ariege.gouv.fr

  DDCSPP 11 
Franck SCHISANO - Tél. 04 34 42 90 46
franck.schisano@aude.gouv.fr

  DDCSPP 12 
Laure MOREAU - Tél. 05 65 73 52 00
ddcspp-promotion-sports@aveyron.gouv.fr

  DDCS 30 
Sandrine MAZZIA - Tél. 04 30 08 61 45
sandrine.mazzia@gard.gouv.fr

  DDCS 31
Philippe MIGEON (sport) - Tél. 05 34 45 37 87
philippe.migeon@haute-garonne.gouv.fr

  DDCSPP 32
Pascale CORBILLE - Tél. 05 81 67 22 34
pascale.corbille@gers.gouv.fr

  DDCS 34
Stéphane LIGER - Tél. 04 67 41 72 63
stephane.liger@herault.gouv.fr

  DDCSPP 46
Éric DECHARME - Tél. 05 65 20 56 64
eric.decharme@lot.gouv.fr

  DDCSPP 48
Jean FABRE - Tél. 04 30 11 10 13
jean.fabre@lozere.gouv.fr

  DDCSPP 65
Rémy CAZENAVE - Tél. 05 62 46 42 26
remy.cazenave@hautes-pyrenees.gouv.fr

  DDCS 66 
Marie-Charlotte ROIGT  - Tél. 04 68 35 50 49
marie-charlotte.roigt@pyrenees-orientales.gouv.fr 

  DDCSPP 81
Stéphanie NEVEU (animation) - Tél. 05 81 27 53 71
stephanie.neveu@tarn.gouv.fr
Didier CABANEL (sport) - Tél. 05 81 27 53 61
didier.cabanel@tarn.gouv.fr

  DDCSPP 82
Patrick BASTIDE - Tél. 05 63 21 18 71
patrick.bastide@tarn-et-garonne.gouv.fr

  DRJSCS OCCITANIE 
Patricia MARTIN - Tél. 05 34 41 73 69 - patricia.martin@jscs.gouv.fr 

CONTACTS
DES RÉFÉRENTS EN OCCITANIE
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« L’UFOLEP m’a apporté toutes les 
connaissances, enfin presque toutes les 
connaissances que j’avais besoin dans le 
milieu professionnel et sur le milieu sportif, 
et m’a fait la route pour continuer les études 
que je viens de finir : le BPJEPS APT, donc 
tout un chemin de sport, de connaissances 
sportives, et je me suis nourri à ça ».

Arrivé d’Espagne en 2015, Hani rejoint le dispositif SESAME en 2017 à 
la fin d’un accompagnement de l’Ecole de la 2ème chance. Dans le cadre 
du « parcours coordonné » de l’UFOLEP 30, il obtient deux certificats de 
qualification professionnelle dans le domaine des activités de loisirs sportifs 
en 2017 qui lui permettent de valider une partie du BPJEPS activités 
physiques pour tous (APT). Diplômé en 2019, il suit, toujours dans le cadre 
du dispositif SESAME, le bloc de compétences proposé par sa structure 
accompagnatrice pour l’aider à la création de son statut  d’auto-entrepreneur 
et  l’accompagner dans le démarrage de son activité.

Accompagné par PAASPORT 09 
tout au long de son parcours de 
professionnalisation, ce jeune, passionné 
par l’escrime, est entré dans le dispositif 
SESAME en 2017, par le biais d’un 
Service civique sur son club. Il a ensuite 
pu bénéficier des différents dispositifs 
d’accompagnement existants pour 

construire une vraie trajectoire qualifiante débouchant sur un emploi dans 
son domaine de prédilection.

« Après avoir passé un diplôme fédéral, j’ai poursuivi ma formation jusqu’à 
l’obtention du BPJEPS escrime en 2018 en réalisant l’alternance au sein 
de mon club, le cercle d’escrime de Foix. L’accompagnement SESAME m’a 
alors aidé à financer une partie des billets de train pour la formation qui se 
déroulait à Lyon.
Après la réussite de ce diplôme, j’ai signé avec mon club, en septembre 2018, 
un contrat PEC1 qui se termine en août 2019. Ayant réussi les tests d’entrée 
au DEJEPS escrime, le 27 mai, je rentrerai donc en formation en septembre 
pour une année pendant laquelle je continuerai à encadrer au sein du club 
de Foix. 
L’objectif est de poursuivre le développement de l’activité pour parvenir à 
créer un emploi viable.      
PAASPORT 09 m’a suivi tout au long de mon parcours et m’accompagne 
particulièrement pour les demandes auprès des institutions ». 

1 - Parcours Emploi Compétence

GAUTHIER D.
(23 ans)

Prayols (09), commune en zone 
de montagne bénéficiant des 
effets du classement en Zone de 
revitalisation rurale



Initié en 2015 dans le cadre des mesures issues du 
comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté 
(CIEC), et poursuivi dans le cadre du plan « Citoyens 
du sport » intégré aux mesures Héritage des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le 
dispositif SESAME a pour objectif d’accompagner 
des jeunes vers une qualification professionnelle 
visant un emploi dans le sport et l’animation.

SESAME : POUR QUI ?

PUBLIC ÉLIGIBLE
Des critères d’âge impératifs 
16-25 ans révolus avec dérogation jusqu’à 30 ans pour les personnes 
reconnues en situation de handicap
ET
Des critères géographiques : résidant au sein d’un quartier politique 
de la ville (QPV), d’une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou d’une 
commune des PETR ou EPCI engagés dans un contrat de ruralité
OU
Des critères sociaux :
• Jeune sans soutien familial 
• Bénéficiaire de la garantie jeunes 
• Résidant en foyer de jeunes travailleurs 
• En cours ou fin d’accompagnement école de la 2ème chance ou centre 
Épide 
• Jeune mineur bénéficiant d’un suivi PJJ (protection judiciaire de la 
jeunesse) 
• Bénéficiaire de l’aide sociale à l’enfance ou d’un contrat jeune majeur 
• Réfugiés

Il s’agit de jeunes qui sont en mesure :
• D’envisager un projet professionnel dans le secteur de l’animation et 
du sport
• D’exprimer une motivation pour l’encadrement des activités physiques 
et sportives ou des activités socioculturelles
• De justifier d’une première expérience dans l’un de ces secteurs
• De pratiquer une ou plusieurs activités sportives si le projet concerne 
l’encadrement sportif
• De répondre aux obligations d’honorabilité prévues pour l’encadre-
ment des activités sportives et culturelles

QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

Une aide à hauteur de plus ou moins 2 000 € par jeune peut 
intervenir en complément d’autres financements de droit commun : 
garantie jeune, parcours emploi compétences (PEC), missions 
Service Civique.... 

Le dispositif s’appuie sur de nombreux opérateurs départementaux 
et régionaux (ligues et comités régionaux sportifs, mouvement 
d’éducation populaire, CREPS, CFA) pour accompagner le jeune 
dans un parcours personnalisé qui peut intégrer différentes étapes :

  La pré-qualification aux métiers de l’animation et du sport 

  La formation professionnelle 

  L’insertion professionnelle

SESAME  

POUR QUELLE FORMATION ?
 

POUR QUEL TYPE de MÉTIERS ?

+ de 1 000 jeunes
de la région Occitanie ont bénéficié d’un 
parcours SESAME depuis son lancement 

en août 2015

61%
d’hommes

39%
de femmes

50%
de jeunes issus de QPV

48%
de ZRR

2%
sur crières sociaux

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

63%
sortent diplômés de leur 
parcours de formation

LES CHIFFRES EN OCCITANIE

Educateur Sportif 

Entraîneur 

BPJEPS 
Niveau 4 

DEJEPS 
Niveau 5 

Les métiers et les formations 

ANIMATION SPORT 

CPJEPS 
Niveau 3 

Animateur d’activité 

Animateur  
Conception de projet d’animation 

Coordinateur 

CQP 
Niveau 3/4 

Animateur 

Pré-qualification 
BAFA / PSC1 / Brevets fédéraux 


