
 

 

 
 

Le 27 Mars 2018 de 10h à 16h30, à Montreuil (93) avec l’APELS, lançons le réseau national des « coachs 
de l’insertion par le sport » ! 

 

Vous êtes éducateurs, entraineurs, professeurs d’EPS, bénévoles, salariés du sport.  
Vous accompagnez depuis des années des publics qui décrochent, sans emploi, sans 

  qualification, dans les quartiers populaires. 

Cette jeunesse a pourtant énormément de talent et c’est grâce à vous et votre 
accompagnement que celui-ci s’exprime par le sport ! 

 

  Votre travail, depuis ces années, n’est pas suffisamment reconnu, ni valorisé au regard de votre 
engagement et des résultats que vous obtenez avec celles et ceux que vous accompagnez au 
quotidien. 

 

Le 27 mars prochain, participez à nos côtés au lancement d’une dynamique nationale pour la 
création du métier de « coach d’insertion par le sport». 

 

Vous aurez l’occasion de présenter vos missions, votre rôle dans le parcours d’un jeune, vos actions, 
vos méthodes et vos résultats. 
 
Vous participerez à des tables rondes sur les parcours de jeunes, les méthodes 
d’accompagnement, la place du collectif, le tutorat, le lien à l’entreprise. 

 

Autour des parrains de l’APELS, nous créons ensemble le réseau national des « coachs d’insertion 
par le sport» pour définir les conditions de réussite du métier ! 
 
Ce temps fort, historique, nous permettra de créer une force nationale en capacité 
d’accompagner des milliers de jeunes en déshérence, et de faire reconnaître une grande et noble 
mission, sous-utilisée, du sport.  
 
Cette mission sera au centre des attentions du Plan Banlieue de Jean-Louis Borloo où nous 
prévoyons de regrouper 5 000 coachs dans les 5 ans pour accompagner 25 000 jeunes. 

 

Ensemble créons une force nationale par le sport pour s’occuper de milliers de jeunes ! 

Lancement du réseau national des 

« coachs d’insertion par le sport » 



 

 

Programme prévisionnel de la journée  

10h00-10h30 : Ouverture avec : 

- Marc LIEVREMONT, ancien sélectionneur du XV de France de rugby 

- Jean-Philippe ACENSI, fondateur de l’APELS 

- Allaoui GUENI, directeur «Déclics Sportifs» 

10h30-11h00 : Présentation de «Déclic Sportifs» avec 3 jeunes bénéficiaires  

11h00-12h30 : 10 tables rondes 

- Pitch « Ma vie de coach d’insertion par le sport en 180 secondes » 

12h30-13h00 : Intervention de Fratelli / NQT sur le sujet du tutorat et du mentoring.  

12h30-13h30 : Déjeuner 

13h30-15h30 : 4 ateliers avec des animateurs APELS 

1. L’Entrepreneuriat 

2. Le tutorat 

3. Le lien à l’entreprise 

4. La place du collectif dans le parcours 

15h30-16h00 : Table ronde finale en plénière, en présence de personnalités politiques et sportives : 
5 projets pour amener les jeunes vers l’emploi ! 

 

16h00-16h15 : Conclusion et Appel des « Coachs de l’insertion par le sport». 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Pour vous inscrire, merci de confirmer votre présence (nom, prénom, structure) à l’adresse 

suivante : communication@apels.org 

 
L’événement aura lieu à la mairie de Montreuil 

Place Jean-Jaurès 

93105 Montreuil 

 
station Mairie de Montreuil 

mailto:communication@apels.org

