Nos savoir-faire
Donner des perspectives et renforcer les valeurs des jeunes pour les accompagner
vers leur insertion professionnelle durable.
Bâtir des modules de formation type et sur mesure permettant de développer des « soft
skills » des jeunes en réponse aux besoins de l’entreprise.
Organiser un triple accompagnement indispensable pour sécuriser le parcours
(association sportive - éducateur APELS – tuteur pédagogique en entreprise).
Sensibiliser et accompagner les managers des entreprises partenaires à l’intégration
de nouveaux talents.

LE SPORT JOUE UN RÔLE SOCIAL ET ÉDUCATIF
DE PREMIER ORDRE DANS LES QUARTIERS
GRÂCE NOTAMMENT AUX CLUBS ET À LEURS
ÉDUCATEURS QUI Y SONT IMPLANTÉS.

Jean-Philippe Acensi, Fondateur et Président de l’APELS.

Ils sont avec nous

Témoignages

“

L'Agence Pour l'Education par Le Sport (APELS) est née d’une conviction forte :

Le sport va devenir un outil majeur de performance sociale à travers
l’insertion de milliers de jeunes.
JEAN PHILIPPE ACENSI
Fondateur et Président de l’APELS

“

”

L’APELS propose un mode de recrutement intéressant pour mon
entreprise car il permet de faire conﬁance à des proﬁls et des
personnalités diversiﬁés qui renforcent les équipes.
NICOLAS DENIS
Directeur Général Crédit Agricole Normandie-Seine

“

Nous comptons sur l’APELS pour pouvoir développer plus largement à
l’avenir nos perspectives de recrutement […]
CÉLINE DA COSTA
Responsables Affaires Sociales et Diversité chez
Colas Ile-de-France Normandie et AXIMUM

“

”

”

C’est la formation de ma vie, je n’aurais pas pu trouver mieux sachant
que je me suis arrêtée au bac.
SINDY LUSILU
Jeune de la 2e promotion du programme Déclics Sportifs
actuellement en CDI à LCL.

”

contact
Agence Pour l’Education par Le Sport
www.apels.org
01 44 54 94 94 - contact@apels.org

5 ans

D’INSERTION
PAR LE SPORT

L’APELS S’ENGAGE AU QUOTIDIEN POUR
ACCOMPAGNER LA JEUNESSE VERS L’EMPLOI

apels.org

NOS RÉSULTATS
DEPUIS 2015
Des milliers
de jeunes
sans diplôme et
sans emploi.

social

Des centaines de
milliers d’emplois
non pourvus.

140 000 quittent chaque année le
système éducatif
45% de jeunes sans emploi dans les QPV

Région Hauts-de-France

50 promotions
Région Normandie

80% en CDI ou CDD long

BESOIN

900 000 jeunes sortis des radars

550 jeunes touchés

économique

2 693 000 projets de recrutements
(2/3 en CDI ou CDD de longue durée)
50,1% sont jugés difﬁciles par
manque de candidats

Région Ile-de-France

88 associations
sportives partenaires

26 villes
bénéﬁciaires
de nos actions

27 entreprises partenaires
Plus de 100 éducateurs
formés

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Région Nouvelle-Aquitaine

Nos fondamentaux
Le club sportif est un lieu majeur de captation de la jeunesse, y compris celle en
situation de décrochage ou de marginalisation (sociale, scolaire, familiale, …).
La ﬁgure de l’éducateur sportif est devenue incontournable pour transmettre des
valeurs indispensables au monde de l’entreprise.

37% de femmes

73% d’hommes

âge moyen :
23 ans et 8 mois

54% issus des
Quartiers Prioritaires
de la Ville

42% niveau bac
39% niveau infra-bac

Pratiques sportives
Mutiples

L’entreprise est partie prenante de toutes les étapes de notre programme d’insertion.
Des PASSERELLES nouvelles sont créées entre les jeunes peu ou pas diplômés,
notamment issus des quartiers populaires, et le monde de l’entreprise. Ces passerelles
reposent sur une pédagogie innovante permettant la création de déclics et la valorisation
de potentiels.

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région La Réunion

72% estiment avoir progressé en termes
d’ouverture d’esprit et de savoir être

78% se projettent professionnellement

