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- APPEL A PROJET – 

POUR LA MISE EN PLACE D’UNE ACTION D’INSERTION QUALIFICATION AUX 

METIERS DU SPORT 

 

* Préambule 

Les associations sportives jouent un rôle social majeur dans les quartiers lillois où elles sont implantées. 

Le sport et son organisation associative véhicule des valeurs de solidarité, d’entraide et est un moyen 

d’insertion pour les jeunes. C’est souvent une porte d’entrée pour envisager son avenir professionnel.  

Depuis plus de 10 ans, la Ville de Lille propose une action d’insertion qualification par le sport afin de 

répondre au double objectif de soutien des clubs sportifs par un renfort en moyens humains et 

l’accompagnement de jeunes dans une démarche de qualification professionnelle. 

En 2020-2021, la Ville de Lille a accueilli la première promotion de l’école du sport. Ainsi, 13 jeunes ont 

été recrutés par un groupement d’employeurs sur la base de contrats d’apprentissage en alternance 

dans les clubs sportifs. Pendant 18 mois, ils ont pu suivre également une formation en vue de 

l’obtention du diplôme d’Etat – BPJEPS mention Activité Physique Pour Tous.  

Au regard de la réussite de ce projet pour la première année, la Ville de Lille souhaite reconduire ce 

dispositif et lance cet appel à projet ouvert aux structures ayant les capacités et les autorisations 

nécessaires pour assurer le recrutement et la formation de jeunes lillois aux métiers d’éducateurs 

sportifs. 

 

* Détail du projet 

Par le biais d’une convention d’objectifs, la Ville de Lille souhaite participer au financement du 

recrutement d’un maximum de 16 jeunes âgés entre 18 et 25 ans dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage d’une durée de 18 mois.  

Public bénéficiaire :  

L’Ecole du Sport sera ouverte aux jeunes lillois issus des quartiers prioritaires, âgés entre 18 et 24 ans 

maximum.  

Un appel à candidature sera publié et leur identification se fera en coordination avec Pôle Emploi et la 

Mission Locale de Lille.  

La Ville souhaite procéder au recrutement de 16 jeunes et que la promotion soit idéalement mixte 

avec 50% de filles. 

 Type de contrat :  

Contrat d’apprentissage en alternance de 35 heures d’une durée de 18 mois. 
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Formation :  

Formation aux métiers du sport via la préparation d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS). La mention du BPJEPS choisi ultérieurement sera déterminé 

au regard des spécificités du territoire lillois au regard des structures d’alternance envisagées.  

La formation se déroulera sur le territoire de la Ville de Lille avec la mise à disposition d’un lieu pour 

les cours théoriques (Salle de réunion dans le complexe sportif Auguste Defaucompret) et des 

équipements sportifs municipaux pour les cours de pratique physique en fonction des faisabilités de 

planning d’occupation des installations.  

Alternance :  

L’alternance sera réalisée au sein des clubs sportifs lillois volontaires pour accueillir les stagiaires. 

La Ville lancera un appel à candidatures auprès de toutes les associations sportives afin de recenser les 

clubs en capacité et ayant la volonté de participer activement à la formation professionnelle de ces 

jeunes lillois.  

Financement de la Ville de Lille :  

La Ville de Lille apportera sa participation à cette action d’insertion qualification en faveur des jeunes 

lillois par l’attribution d’une subvention à la structure qui portera administrativement les contrats.  

Cette subvention fera l’objet de plusieurs acomptes annuels sur présentation de bilans intermédiaires 

détaillés de l’action.  

Cette participation devra correspondre au reste à charge de chaque contrat déduction faite de toutes 

les autres aides publiques dont la structure employeuse pourra bénéficier. La structure employeuse se 

devra de dresser un état détaillé des aides publiques perçues sur chaque contrat et communiquer les 

éventuelles évolutions de co-financement. 

La subvention qui sera accordée par la Ville de Lille participera uniquement aux frais afférents à la 

gestion administrative des contrats. Elle ne devra en aucun cas porter sur la formation BPJEPS. Le 

centre de formation fera son affaire pour trouver les financements de ces parcours.  

Planning prévisionnel :  

 Début Septembre : Choix de la structure employeuse et sélection des clubs sportifs  

partenaires, lancement de la campagne de recrutement des jeunes bénéficiaires. 

 Septembre – Octobre : sélection des clubs sportifs partenaires et lancement de la campagne 

de recrutement des jeunes bénéficiaires 

 Novembre : période de préformation (durée 1 mois) des jeunes et passage des tests d’entrée 

en formation BPJEPS (TEP) 

 Décembre : Positionnement des jeunes dans les clubs sportifs et signature des contrats de 

travail 

 Janvier 2022 à Juin 2023 : contrats d’apprentissage et formation pour le BPJEPS. 
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* Présentation des attendus de l’appel à projet 

Par cet appel à projet, la Ville de Lille recherche une structure de « groupement d’employeurs », 

porteuse de cette Ecole du Sport à Lille qui est en capacité juridique de procéder au recrutement des 

jeunes, au suivi administratif de ces contrats d’apprentissage et d’organiser le cursus de formation 

pour le passage des modules d’un BPJEPS en lien avec un Centre de Formation d’Apprentis. 

Ce groupement d’employeur, dans l’idéal ayant déjà une expérience dans le domaine sportif, 

proposera une offre de formation riche, variée et sérieux dans l’accompagnement administratif des 

contrats. 

Le groupement d’employeur sera dans l’obligation de mettre en place et de piloter des comités de 

pilotages et des comités techniques (points d’étapes régulier, points d’alertes sur les problématiques 

rencontrées, suivi des jeunes administrativement et pédagogiquement, …) à minima une fois par 

trimestre. 

La Ville retiendra le projet le plus pertinent et le plus en adéquation avec les objectifs poursuivis par 

ce dispositif.  

La convention d’objectifs entre la Ville de Lille et le groupement d’employeurs déterminera les 

engagements de chaque partie, les conditions de financement (direct et indirect) et les conditions 

d’organisation de l’Ecole du Sport sur le territoire lillois.  

 

L’appel à projet ainsi que les pièces annexes sont à rendre pour le  

1er septembre 2021 au plus tard  

Soit à la direction des sports au 4 rue Jean Perrin 59000 LILLE, soit par mail à 

l’adresse : assos.sports@mairie-lille.fr   

 

  

mailto:assos.sports@mairie-lille.fr
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Pièces à fournir : 

1. Dossier administratif de présentation de la structure employeuse qui doit comporter :  

- Renseignements divers : dénomination sociale, nom, représentants, qualité, 

coordonnées, numéro SIRET…) 

- Les statuts en vigueurs de la structure, 

- Une présentation détaillée de la structure (effectifs, moyens techniques et humains, 

références de projets réalisés dans le domaine concerné). 

 

2. Dossier administratif de présentation du Centre de Formation d’Apprentis :  

- Renseignements divers : dénomination sociale, nom, représentants, qualité, 

coordonnées,  

- Les documents de constitution de la structure et attestations légales diverses à 

organiser la formation, 

- Une présentation détaillée de la structure (effectifs, moyens techniques et humains, 

références de projets réalisés dans le domaine concerné) 

- Présentation des parcours de formation proposés par le Centre et leur organisation.  

 

3. Dossier technique relatif au projet :  

 Général 

- Proposition argumentée de mise en œuvre de l’Ecole du Sport en lien avec les grandes 

orientations détaillées ci-dessus et les spécificités du territoire lillois (clubs, publics, 

employabilité, grands enjeux actuels de l’apprentissage, des métiers du sport,…) 

- Proposition d’organisation et détail des moyens humains et techniques déployés pour 

la réussite du projet. Il est nécessaire de différencier les moyens humains de 

l’employeur et les moyens humains du Centre de Formation (nombre et qualifications). 

- Proposition de planning prévisionnel d’organisation du projet sur toute la période 

(octobre 2021 à juin 2023). 

 

 Concernant le recrutement et le suivi administratif des jeunes :  

 

- Fournir un modèle de contrat de travail 

- Fournir un modèle de convention de mise à disposition type entre l’employeur et les 

clubs partenaires (structures accueillantes des apprentis) 

- Présentation détaillée des modalités de suivi par l’employeur des jeunes sur le terrain 

et dans les clubs sportifs (relation avec les clubs, remontée à la Ville de Lille sur 

l’avancée du projet, etc…) :  

 Quelles sont les  procédures mises en œuvre en cas de manquement 

de la part du salarié (absence, cumul d’emploi, etc,…) 

 Quelles sont les procédures mises en œuvre en cas de manquement 

de la part du club sportif ? 
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 Concernant le parcours de formation du jeune :  
 

- Présentation des procédures pédagogiques mises en œuvre par le centre de formation 
partenaire (contenu, organisation, moyens humains, …),  

- Proposition générale prévisionnelle du ruban pédagogique sur toute la période.  

- Fournir une fiche explicative du rôle et des attendus d’un maître d’apprentissage ainsi 

que les procédures mise en place pour leur accompagnement dans le tutorat du jeune 

(formation, animation d’un réseau, visites sur site,…) 

 

 Demande de subvention :  

Afin d’établir une demande subvention formalisée, l’employeur doit fournir obligatoirement les pièces 

suivantes :  

- Plan de financement prévisionnel de l’action faisant apparaître tous les coûts détaillés 

de ce projet (ex. : quelles sont toutes les aides publiques ?, coût d’un contrat 

d’apprentissage, coût de la formation, reste à charge, mutuelle, frais de structure, 

etc…).  

- Document annexe indiquant la participation demandée à la Ville de Lille.  

- Budget prévisionnel annuel de la structure 2021. 

 

 

 

Critères de sélection des projets par la Ville de Lille :  

Le meilleur projet sera sélectionné par la Ville de Lille sur la base des critères ci-après :  

1. Critères qualitatifs (sur 50 points)  

 Compréhension du projet et de ses enjeux territoriaux (20 points)  

 Qualité du suivi du jeune (10 points) 

 Qualité de l’accompagnement des clubs sportifs (10 points) 

  Références et expériences (5 points) 

 Cohérence et précision du planning d’organisation (5 points) 

 

2. Montant de la participation sollicitée à la Ville (sur 50 points) 


