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• La gestion administrative globale (gestion des contrats  

 d’engagements et des conventions intermédiation...) 

• La mise à disposition d’un support pédagogique de formation 

 civique, à donner à chaque jeune bénévole.

• La mise à disposition gratuite de l’outil “ les bienfaits du sport ” 

 (fiches pédagogiques, livrets, tracts...)

• Une aide volontaire qui vous permet d’aboutir dans vos projets.

Votre engagement valorise votre structure dans le cadre de vos 

projets de développement et de recrutement pour l’emploi.

Vous hériterez d’une reconnaissance de la part de vos structures 

grâce à vos engagements à accompagner et développer les 

structures locales pour se professionnaliser.

Vous pouvez profiter aussi de promouvoir vos services et vos 

actions pour augmenter vos adhérents.

Notre agrément national est un véritable levier pour, au coeur des 

territoires, apporter une nouvelle aide aux dirigeants associatifs et 

étoffer nos réseaux.

• Les associations Profession Sport & Loisirs membre du réseau National 

• Les adhérents des associations Profession Sport & Loisirs

...et beaucoup d’autres projets dans ce secteur

...et beaucoup d’autres projets dans ce secteur

• Les personnes agées de 16 à 25 ans.

• Les personnes de nationalité 
française ou appartenant à l’Union 
européenne ou qui justifient d’un titre 

de séjour régulier en France depuis 

plus d’un an. 

• Pas de condition en termes de  

diplôme ou d’expérience professionnelle préalable.

Le recrutement peut se faire lorsque les conditions suivantes 

sont réunies :

• Les missions que vous comptez confier au

volontaire sont définies.

• Vérifier qu’elles correspondent aux missions 

agréées.

À savoir 
Les missions sont d’une durée de 1 à 6 mois (renouvel-

lement possible).

Les missions sont à minima de 24 heures hebdomadaires.

• Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle comprise 

entre 560,65 et 664,63 €/mois

• Le cout pour la structure : 103,98 €/mois.

• Soutien du volontaire à la prise en charge des frais 
de déplacements, ou abonnement de transports (dans le 

limite de vos moyens).

Mission SPORT ET ENVIRONNEMENT

• Favoriser la pratique du sport à Faible impact 
environnemental

• Participer à des projets sportifs de Promotion du milieu 
naturel

• Développer les activités de pleine nature

• Renforcer les activités sportives supports du 
développement touristique…

Mission SPORT ET SANTE, SPORT ET SOLIDARITE, 
BIEN ETRE 

• Participer à la conception de programmes de santé et de 
maintien pour les seniors

• Animer des ateliers labélisés “ les bienfaits du sport ”

• Promouvoir par tous moyens l’accès au sport aux 
personnes non sensibilisées

• Développer les actions sportives dans les territoires isolés…

un engagement reconnu

qui Peut recruter ?

qui recruter ?

À queL moment recruter ?

À queL coût ?

Pour queLLeS miSSionS ?

Le service civique, dispositif d’État géré par l’Agence du Service Civique, est une réelle opportunité de 

promotion personnelle et collective, un tremplin d’acquisition de savoir et savoir être, une réelle occasion de 
partager une expérience dans un environnement humain généreux et passionné.

Bénéficiez de L’agrément nationaL Service civique
du réSeau ProfeSSion SPort & LoiSirS

notre ceLLuLe nationaLe
de geStion vouS aSSure : 



JONATHAN F. : 23 ans 
(éducateur sportif sport 
pour tous, en formation) : 
développe pour le grand 
public des ateliers sportifs 
en milieu URBAIN appelés 
STREET TRAINING !
"Les ateliers de Street trai-

ning ont pour objectif de proposer des séances 
sportives basées sur l’activité physique générale au-
tour d’un parcours et de divers ateliers construits 
avec le support du mobilier urbain existant pour 
permettre à chaque participant de (re)trouver la 
forme et passer un moment convivial dans les rues 
et recoins de la ville de Belfort (90). Nous utilisons 
des outils de mesure (podomètre, cardiofréquen-
cemètre) afin de suivre l’évolution de l’état de 
forme au fil de la séance".

JULIE M. : 22 ans (étudiante 
école de commerce) : accom-
pagne l’équipe pédagogique de 
l’école de voile du Yacht Club 
dans la mise en place d’une 
démarche éco-citoyenne per-
manente. Elle utilise les sup-
ports pédagogiques mis gra-
cieusement à sa disposition par 
une fondation.

Didier S., Président du Yacht Club : "La présence 
de Julie dans le cadre d’un engagement de ser-

vice civique est formi-
dable car nos éducateurs 
et animateurs ne sont 
pas tous formés ou in-
formés suffisamment à la 
démarche environnemen-
tale. Julie leur apporte 
de l’aide et accompagne 
notre association. C’est 
pour elle aussi un bon 

tremplin d’acquisition de compétences.

Jean-Marc FAIVRE
Profession sport loisirs 25 :

"J’ai rencontré dernièrement un club de hand-ball 
qui avait eu l’information sur notre agrément, 
au départ je leur ai présenté les objectifs, le 
fonctionnement du dispositif SERVICE CIVIQUE ;

Très vite j’ai pu aborder 
les problématiques plus 
larges liées à l’emploi 
ou à la structuration 
du club. Ainsi, après 
une heure de rendez-
vous j’avais récupéré 
la gestion salariale de 
leurs deux entraineurs, 
mis en place un 
rendez-vous avec le 
DLA départemental 
et pris contact avec 
le salarié en CDI pour 

une entrée en formation au Brevet professionnel 
SPORT POUR TOUS que nous offrons dans 
notre centre de formation.

Pour profession sport 25, ce rendez-vous a été 
plus que fructueux, d’une part il aura permis au 
club de bénéficier de notre accompagnement 
CRIB et de la mise à disposition d’un jeune en 
service civique, d’autre part il aura alimenté nos 
services de gestion et de formation"

service-civique@profession-sport-loisirs.fr
ou par téléphone au  09.51.27.69.33

Plus d’informations sur 
www.profession-sport-loisirs.fr
www.service-civique.gouv.fr

témoignageretour d’exPérience
de voLontaireS

Rejoignez la 
communauté
Profession Sport 
& Loisirs

www.facebook.com/
profession.sport.loisirs

Groupement National


