PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2022
JEUNESSE ET SPORTS
LES QUESTIONS DU SEJS* AUX CANDIDATS
*SYNDICAT DE L’ENCADREMENT DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - UNSA-ÉDUCATION

A-T-ON BESOIN DES AGENTS DE L’ÉTAT POUR FAIRE SOCIÉTÉ ET :
• GARANTIR LA SÉCURITÉ DES SPORTIFS ET DES MINEURS
ACCUEILLIS EN CENTRES DE LOISIRS ET COLONIES DE VACANCES
• DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DE JEUNESSE ET D’ÉDUCATION
POPULAIRE
• PROMOUVOIR LE SPORT DANS TOUTES SES DIMENSIONS :
ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS ET HAUTE PERFORMANCE

?

• PROPOSER UN PARCOURS D’ENGAGEMENT AUX JEUNES
• FORMER ANIMATEURS ET ÉDUCATEURS SPORTIFS
• ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION DES ASSOCIATIONS

J&S - QUI, SI CE N’EST L’ÉTAT* ?
* L’État, c’est-à-dire, l’administration centrale (en particulier la directions des sports (DS) et la direction de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA)), les services déconcentrés (délégations régionales
académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) et services départementaux à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports (SDJES)) et les établissements (principalement INSEP, écoles nationales et CREPS)
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GARANTIR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS EN ACM*
ET DES SPORTIFS
* ACM = accueils collectifs de mineurs, à savoir principalement les « colonies de vacances » et centres de loisirs

SI CE N’EST L’ÉTAT, QUI PEUT GARANTIR LA
SÉCURITÉ DES SPORTIFS ET DES ENFANTS
EN ACM ?
Une action par la mise en œuvre de :
•Mesures de prévention ;
•Procédures déclaratives en amont
(autorisation d’ouverture, véri cation de
l’honorabilité et de la quali cation des encadrants,
délivrance de cartes professionnelles)
• Contrôles sur site ;
• Sanctions administratives (fermetures, interdictions
d’exercice).

55 000 ACM déclarés
aux services J&S en
2018-2019 (2)

6 700 contrôles
effectués par les
services déconcentrés
J&S dans les
établissements sportifs
(3)

610 affaires de violences sexuelles dans le sport traitées par
les services J&S au 31 décembre 2021 (1)

QUESTION SUBSIDIAIRE : QUELLES MESURES
COMPTEZ-VOUS PRENDRE POUR REPEUPLER
LES SERVICES JEUNESSE ET SPORTS ?

fi

fi
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DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DE JEUNESSE ET
D’ÉDUCATION POPULAIRE
SI CE N’EST L’ÉTAT QUI PEUT :
• Fédérer les différents acteurs (collectivités locales, associations, CAF et
administrations) pour mettre en place sur les territoires des activités
éducative coordonnées et complémentaires à celles de l’Éducation nationale
au béné ce des jeunes scolarisés ?
• Accompagner les organisateurs et animateurs pour développer la qualité
éducative des ACM ?
• Investir dans les politiques publiques d’éducation populaire pour contribuer
à réconcilier la société ?

1,4 million

31 242

vacances en 2018-2019

L i e u x d ’a c c u e i l s s a n s
hébergement en France (5)

Jeunes en colonies de
(6)

1/3

80 000

Des communes
disposent d’un ou
plusieurs centres de
loisirs (5)

Jeunes accueillis en « colos
apprenantes » en 2020-2021
(6)

4 millions

15 000

Enfants ne partent pas

Jeunes accueillis en séjour

en vacances tous les
ans (4)

de cohésion du SNU (6)

L’État, c’est aussi le développement :
• Du réseau Information Jeunesse et son
animation ;
• De la Boussole des Jeunes ;
• De la mobilité européenne et
internationale des jeunes
• Et bien d’autres actions encore …
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PROMOUVOIR LE SPORT DANS TOUTES SES
DIMENSIONS : ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR
TOUS ET HAUTE PERFORMANCE
SI CE N’EST L’ÉTAT QUI
PEUT PROMOUVOIR :
• Un sport éthique sans dérive
(violence, dopage,
radicalisation…) ?
• Un sport éducatif porteur de
valeurs (respect des règles,
apprentissage du goût de l’effort,
du vivre ensemble et de la
citoyenneté) ?
• Un sport et des activités
physiques, facteurs de santé ?
• La réduction d’accès à la pratique
au béné ce des personnes qui en
sont éloignées (femmes, publics
en zones urbaines sensibles et
zone de revitalisation rurale,
personnes en situation de
handicap…) ?
• La haute performance sportive qui
concourt au rayonnement de la
France ?
4 500 sportifs de haut niveau
190 000 éducateurs sportifs
310 000 équipements
sportifs
363 000 associations
sportives

QUESTIONS SUBSIDIAIRES :

• Convient-il d’évaluer sérieusement l’action de
l’’agence nationale du sport ?
• Si cette action apparaît contre productive,
quelle conséquence en tirer ?

40 millions de pratiquants
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PROPOSER UN PARCOURS D’ENGAGEMENT AUX
JEUNES
SI CE N’EST L’ÉTAT, QUI PEUT DÉVELOPPER
L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS LE
CADRE D’UN PARCOURS COHÉRENT
AUTOUR DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ
(DÉVELOPPEMENT DURABLE,
CITOYENNETÉ ET LIEN SOCIAL, MOBILITÉ
ET INSERTION…) ?

Ouvert à tous les

SERVICE CIVIQUE

jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à
30 ans en situation de
handicap, il offre un cadre

600 000 volontaires

permettant aux jeunes de

depuis 2018

s’engager en faveur de l’intérêt
général. Le concours des jeunes
renforce les organismes dans
les neuf domaines reconnus
prioritaires par la nation.

50 000 missions
proposées par an

QUESTION
SUBSIDIAIRE :

• C o n v i e n t - i l d ’é v a l u e r
sérieusement la possibilité
de généraliser, en l’état, le
service national universel ?
• Si cette action apparaît
impossible, quelle
conséquence en tirer ?

10 000 organismes engagés

SNU : D’AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES
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FORMER ANIMATEURS ET ÉDUCATEURS
SPORTIFS
SI CE N’EST L’ÉTAT QUI PEUT :
• Développer et habiliter des formations visant la
sécurisation et la qualité éducative des pratiques
encadrées ?
• Proposer des lières de formation cohérentes et en
phase avec les besoins ?
• Soutenir le développement de l’emploi dans le champ
du sport et de l’animation en promouvant les
associations profession sport et loisirs, les groupements
d’employeurs, le multisalariat et la pluriactivité ?

SÉSAME : ce dispositif permet, par un diagnostic
personnalisé et l’identi cation des différentes
étapes nécessaires (pré-quali cation,
remobilisation, remise à niveau, immersion
professionnelle), d’accompagner des jeunes de 16 à 25 ans,
souvent en dif culté, vers une formation d’éducateur sportif
ou d’animateur et, au-delà, vers leur insertion
professionnelle dans les secteurs du sport et de l’animation.

24 743 stagiaires (3)

2 146 sessions de formation
en 2020 (3)

fi
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ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION DES
ASSOCIATIONS
SI CE N’EST L’ÉTAT QUI PEUT :
•
•
•
•

Conseiller et accompagner les responsables pour le développement de leurs associations ?
Développer l’emploi associatif ?
Forger des outils aidant au développement des associations ?
Valoriser le bénévolat ?

22 millions

1,5 million

De bénévoles, soit l’équivalent

D’associations (+2,4% par

d’un volume de travail de 1,4

an entre 2011 et 2017 (8))

millions d’ETP (8)

70 400

21 millions

Associations créées par an

D’adhérents de plus de 16

entre 2011 et 2017 (8)

ans (soit 4 personnes sur 10
(8))

1,8 million

113,2 milliards €

De salariés (+0,5% par an entre

Budget des associations (8)

2011 et 2017, plus dynamique
que l’emploi salarié privé (8))
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PARTICIPER AU
QUESTIONNAIRE

ICI
OU EN SCANNANT
LE FLASH CODE

VENEZ DÉBATTRE AVEC LE SEJS EN
SOLLICITANT SON PERMANENT :
sejs.permanence@unsa-

MERCI DE VOTRE RÉPONSE

education.org - 06 76 77 49 46
(1) Dossier de presse de la 3ème convention nationale de prévention des violences
sexuelles
(2) Données ACM INJEP
(3) Plaquette 2022 : la direction des sports en bref
(4) Site de la Jeunesse au Plein Air
(5) Bulletin 58 OVLEJ
(6) Bulletin 57 OVLEJ
(7) Site de l’agence du service civique
(8) INJEP : Chiffres clefs de la vie associative 2019
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