
”
“

En tant qu’ancien sportif, éducateur et entraîneur, je suis convaincu 
que les savoir-être acquis dans le sport peuvent être une véritable 
plus-value pour une entreprise. Ces jeunes sont porteurs de valeurs 
de compétitivité, de solidarité et d’humilité qui font la richesse du 
collectif que ce soit sur le terrain ou au sein d’une entreprise.

MARC LIÈVREMONT
Ancien joueur et sélectionneur de l’Équipe de France de rugby,
Parrain de l’APELS

”
“Aujourd’hui, on a un vrai savoir faire sur cette thématique d'insertion 

par le sport. 
Le coach d'insertion par le sport, c'est adapter la bonne pratique 
sportive en fonction du public et de la problématique qu'il a en face 
de soi et d'y apporter l'accompagnement individualisé au parcours de 
chaque jeune.
STÉPHANE HENGY
Educateur Sportif, 
Président, Fondateur de l'association Elan Sportif

 pour se fixer et atteindre des objectifs

 pour anticiper et surmonter les obstacles

 pour prendre du recul sur son développement personnel

LE REGARD DU COACH 

”“
Dans nos villes, et notamment dans celles qui abritent des quartiers 
prioritaires, deux enjeux apparaissent : repérer des jeunes et retisser 
ce fameux lien de confiance, indispensable à leur accompagnement. 
Les éducateurs sportifs apparaissent comme les derniers acteurs 
capables de rapprocher cette jeunesse talentueuse et le monde de 
l’entreprise. 

JEAN PHILIPPE ACENSI
Fondateur et Président de l’APELS

CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR EN AIDANT LES JEUNES 
À CONSTRUIRE LE LEUR 

D’INSERTION 
PAR LE SPORT

apels.org

Vous avez entre 18 ET 30 ANS, vous êtes SPORTIFS et 
vous cherchez un emploi ?

Vous êtes une ENTREPRISE et  
vous cherchez à recruter des jeunes dynamiques accompagnés ?

Vous êtes un ÉDUCATEUR SPORTIF et  
vous souhaitez agir pour l’insertion professionnelle ?

Vous êtes une COLLECTIVITÉ LOCALE et  
vous avez l’ambition d’impulser une politique innovante d'accès 

à l'emploi par le sport pour vos jeunes ?

L'Agence Pour l'Education par Le Sport (APELS) est née d'une conviction 
forte : « Le sport joue un rôle de premier ordre dans les quartiers grâce 
aux clubs et aux éducateurs qui y sont implantés » 
Jean-Philippe ACENSI, Fondateur et Délégué général de l'APELS

20 ANS D'EXPÉRIENCE À VALORISER 
LA « PERFORMANCE SOCIALE DU SPORT »  

7000 actions repérées en faveur de l’éducation et l’insertion par le sport 
en France 
1000 acteurs de terrain labellisés (associations, établissements 
scolaires, éducateurs), qui nous permettent de développer nos actions 
partout en France 
« Déclics Sportifs » programme d'insertion professionnelle par le sport 
4 années de développement d’une méthode éprouvée sur le terrain :
Détection, Formation, Intégration des jeunes en entreprise
400 jeunes accompagnés dont 85% de sorties positives 

COACHSNOS PARTENAIRES Rejoignez nous

Agence Pour l’Education par Le Sport
apels.org

01 44 54 94 94 - coachs@apels.org



ESPRIT D’ÉQUIPE, DÉPASSEMENT 
DE SOI, RESPECT DES RÈGLES, 
LOYAUTÉ, GOÛT DU CHALLENGE, 
DÉTERMINATION, PERFORMANCE

Un programme innovant d’accompagnement 

des jeunes vers l’emploi, à travers 
un coaching sportif adapté et une 
connexion avec le monde de l’entreprise 

« L’éducateur est celui qui fait le lien entre le jeune et son 
environnement » Jean Claude Perrin

DES « PARCOURS PROFESSIONNELS »  
UTILISANT LE SPORT COMME LEVIER

Notre action

UN GRAND PROJET  POUR UNE GRANDE CAUSE

Des jeunes issus de QPV qui deviennent autonomes et retrouvent le chemin de 
l’emploi

Des éducateurs sportifs formés au métier de coachs d’insertion par le sport

Des clubs sportifs dont la mission sociale est reconnue

Des entreprises qui ont la possibilité de recruter différemment

Des collectivités qui apportent des résultats concrets pour l’emploi des jeunes

Nos impacts 
sur les territoires d’interventions

Les « coachs d’insertion par le sport », 
un enjeu social et économique : 

Agir pour l’emploi des jeunes dans les quartiers 
Favoriser le recrutement diversifié des entreprises

Méthode M.C.I.

 Le club sportif est un espace de réussite du jeune et un lieu extraordinaire de 
captation de la jeunesse

 L’éducateur sportif est une figure emblématique capable de repérer les 
jeunes et de développer une relation de confiance indispensable à leur 
accompagnement 

 Des passerelles méritent d’être développées entre la jeunesse qui fréquente les 
clubs sportifs et le monde de l’entreprise qui cherche à recruter différemment

Nos convictions

Parce que 900 000 jeunes sont sans emploi ni formation en France… 

Parce que 44% des entreprises éprouvent des difficultés à embaucher 
(410 000 emplois non-pourvus en 2018)

Parce que les clubs sportifs représentent 
un formidable vivier de jeunes… 

1000 clubs labellisés « éducation par le sport » par l’APELS

Parce que l’éducateur sportif est capable d’apporter un 
accompagnement social et professionnel 

133 000 éducateurs sportifs en France

L’APELS lance le programme  
COACHS D’INSERTION PAR LE SPORT 

Programme Lauréat du Plan
d’Investissement dans les Compétences 

 « Construisez votre avenir en aidant les 
jeunes à construire le leur »

MOBILISER

Identifier des éducateurs sportifs expérimentés, désireux 
d’accompagner les jeunes vers l’emploi
Former ces éducateurs sportifs aux méthodes de l’APELS pour 
professionnaliser leur intervention

Coacher les jeunes sur les plans sportifs et professionnels, à travers un 
parcours d’accompagnement individuel et collectif de 3 à 6 mois
Permettre aux jeunes de développer les savoir-être acquis dans le sport 
et de les transférer vers le monde professionnel

COACHER

INSÉRER

Développer le potentiel de chaque jeune 
Co-construire leur projet professionnel
Assurer la connexion entre leur projet professionnel et les entreprises 
partenaires

Des séances sportives régulières

Des ateliers pour construire son projet professionnel

La connexion avec le monde de l'entreprise par le sport


