
LE PROFIL DU JEUNE

Avoir entre 16 et 25 ans (30 ans pour les personnes en situation
de handicap),

Résider en QPV (Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville),
en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale), dans une commune ou

un EPCI engagé dans un contrat de ruralité,
Jeunes sans soutien familial,

Bénéficiaires de la Garantie Jeunes, 
Résidents en Foyers Jeunes Travailleurs,

En cours ou en fin d'accompagnement École de la 2ème Chance
ou Centre EPIDE,

Mineurs bénéficiant d'un suivi PJJ (Protection Judiciaire de la
Jeunesse),

Bénéficiaires de l'Aide Sociale à l'Enfance ou d'un Contrat Jeune
Majeur,

Réfugiés

LES CRITÈRES D'ENTRÉE DANS LE
DISPOSITIF

J'envisage un projet professionnel dans le secteur de l'animation
et/ou du sport,
Je suis motivé(e) par l'encadrement des activités physiques et
sportives ou des activités socio-culturelles, 
J'ai une première expérience dans le sport ou l'animation, 
Je pratique une activité physique régulière (si mon projet
concerne l'encadrement sportif), 
Je réponds aux exigences d'honorabilité prévues pour
l'encadrement des activités sportives ou socio-culturelles (bulletin
n°2 du casier judiciaire qui ne comprend aucune condamnation
pouvant empêcher d'exercer des activités d'encadrement dans le
domaine du sport et/ou de l'animation),
Quel que soit mon statut : demandeur d'emploi, en service
civique...

COMMENT SAVOIR SI SESAME PEUT
CORRESPONDRE À MES ATTENTES?

Un travail en partenariat avec de nombreux
acteurs (Missions Locales, associations

sportives, de jeunesse et d'éducation
populaire, collectivités territoriales...) 
Divers crédits sont mobilisables afin

d'assurer la prise en charge financière du
parcours proposé

PRÉSENTATION DU
PARCOURS COORDONNÉ

SESAME

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR SESAME ? VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ET DÉCOUVRIR SI CE DISPOSITIF PEUT VOUS CONVENIR ?  

SÉSAME VERS L'EMPLOI

DISPOSITIF 

SESAME

SESAME est un dispositif d'accompagnement vers l'emploi dans le sport
et l'animation. L'objectif est d'offrir une qualification à des jeunes

rencontrant des difficultés d'insertion sociale et/ou professionnelle grâce
à un parcours individualisé adapté au profil du participant et à son projet.

POUR LE SPORT ET L'ANIMATION 
DANS LES MÉTIERS DE L'ENCADREMENT

LE PARCOURS COORDONNÉ

PARTICIPEZ À LA RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
JEUDI 19 SEPTEMBRE À 9H30

À LA DDCS DE MEURTHE-ET-MOSELLE - CITÉ ADMINISTRATIVE - BÂTIMENT P1

45 RUE SAINTE-CATHERINE - 54 000 NANCY

LES ÉTAPES DU PARCOURS

Référente SESAME : Dorothée HOSTE - 03.57.29.12.86 / dorothee.hoste@meurthe-et-moselle.gouv.fr
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Lundi 05 OCTOBRE 2020 à 9h00   à la MJC du Haut-du-Lièvre
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Contact : Géraldine JENIN - 03 57 29 12 93 - ddcs-sesame@meurthe-et-moselle.gouv.fr Inscriptions : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/inscription-dispositif-sesame-ddcs-54-2020-2021
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854 avenue Raymond Pinchard - 54000 NANCY
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