DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE
DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
DE BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE

SESAME VERS L’EMPLOI DANS LE SPORT ET L’ANIMATION POUR LES METIERS D’ENCADREMENT
Année 2019 - Préformations
Le dispositif Sésame a pour objectif d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans, en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle, vers une qualification dans le domaine de
l’animation ou du sport. Il se traduit par le versement d’une subvention* afin de :
- co-financer une formation qualifiante,
- co-financer ou financer une préformation (ou une préqualification) en vue d’acquérir une qualification dans l’animation ou le sport,
- participer aux frais annexes induits par le suivi d’une formation (hébergement, déplacement,…).
* directement versée à l’organisme de formation
PROFIL DU JEUNE
Pour pouvoir bénéficier du dispositif, il faut être âgé de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans non révolus en situation de handicap) et :
-

Résider au sein d’un Quartier Politique de la Ville (QPV), d’une commune des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), ou d’une commmune ayant un pôle
d’équilibre territorial et rural (PETR) ou ayant un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) engagé dans un contrat de ruralité,

OU
Répondre à un des critères dits sociaux (jeunes sans soutien familial, bénéficiaires de la Garantie Jeunes, résidents en Foyer de Jeunes Travailleurs, en cours ou
fin d’accompagnement Ecole de la 2e Chance1 ou Centre Epide2, jeune mineur bénéficiant d’un suivi PJJ, bénéficiaire de l’Aide Sociale à l’Enfance ou d’un Contrat
Jeune Majeur, réfugié).
Les jeunes « peu ou pas diplômés », c'est-à-dire diplômés de niveau 3 ou infra à l’entrée dans le dispositif, seront considérés comme prioritaires.
Il n’y a pas de conditions d’emploi, le bénéficiaire peut donc être demandeur d’emploi, en service civique, en Parcours Emploi Compétence, en contrat d’apprentissage ou
en contrat de professionnalisation.

MODALITES D’INSCRIPTION
Pour entrer dans le parcours Sésame, il faut s’adresser à un organisme de formation participant au dispositif (voir ci après). L’organisme de formation examine la situation du
candidat et effectue l’inscription en préformation.

PREFORMATIONS INTEGRANT DES PARCOURS SESAME EN 2019 EN BFC

CFA BFC
Préformation aux métiers du sport

CFA BFC
Préformation aux métiers du sport

CREPS
Préformations aux
métiers du sport

Ligue de l’enseignement BFC
Préformation aux métiers du sport et
de l’animation dans le cadre du
dispositif « service civique formation »

CEMEAS BFC
BAFA

CREPS
Préformation aux métiers du
sport

Ligue de l’enseignement BFC
Préformation aux métiers du sport et
de l’animation dans le cadre du
dispositif « service civique formation »

TRAJECTOIRE FORMATION
- Préformation au CPJEPS
- Préformation aux métiers du sport
et de l’animation

CEMEAS BFC
BAFA
Ligue de l’enseignement BFC
Préformation aux métiers du sport et
de l’animation dans le cadre du
dispositif « service civique formation »

ERFAN BFC
BF1/BF2
(Maillage régional)

PS 25
Préformation à l’entrée en BPJEPS
AAN, APT & AF
FRANCAS BFC
Préformation aux métiers de
l’animation

ARTMO
Préformation : Préparation à
l’entrée en BPJEPS AE

CFA BFC
Préformation aux métiers du sport

CFA BFC
Préformation aux métiers du sport

LEGTA MANCY
Préformation : Préparation
à l’entrée en BPJEPS AE

PREFORMATIONS INTEGRANT DES PARCOURS SESAME EN 2019 EN BFC
ARTMO – Sport Nature Formations
https://www.sports-nature-formations.fr/

PREFORMATION A L’ENTREE EN BPJEPS
Longevilles-Mont-d’Or (25) - du 24 juin au 27 août 2019

yves.bourquin@sports-nature-formations.fr

ACTIVITES EQUESTRES

03.39.33.00.55

CEMEAS BFC
http://www.cemeafc.org/

er

PREQUALIFICATION BAFA

Besançon (25) - du 1 mai 2019 au 04 janvier 2020
er

Nièvre (58) - du 1 mai 2019 au 04 janvier 2020

asso@cemeafc.org
03.81.81.33.80

CFA du sport
http://www.cfa-sport.fr/nos-diplomesprofessionnels/

Auxerre (89) - du 13 mai au 30 juin 2019
Macon (71) - du 17 juin au 2 août 2019
PREFORMATION AUX METIERS DU SPORT
Gueugnon (71) - du 27 mai au 9 juillet 2019

blecomte-selforme@cfa-sport.fr

Dijon (21) - date non définie

03.80.74.87.65

CREPS
http://www.crepsbourgogne.fr/index.php/formation.html

PREFORMATION AUX METIERS DU SPORT

FORMATIONS@creps-dijon.sports.gouv.fr

Dijon (21) - octobre à décembre 2019
Besançon (25) - octobre à décembre 2019

03.80.65.46.12

ERFAN BFC

Besançon (25) - début de la formation BF1 : 21 septembre 2019
Nord Franche-Comté - début de la formation BF1 : 12 octobre 2019

http://www.erfan-bfc.fr/
erfan@natationbfc.fr
09.83.56.12.68

Nièvre (58) - début de la formation BF1 : 21 octobre 2019
PREQUALIFICATION BF1 / BF2
Dijon (21) - début de la formation BF1 : 21 octobre 2019
Macon/Chalon (71) - début de la formation BF1 : 18 mai 2019
BFC - début de la formation BF2 : 28 septembre 2019

PREFORMATIONS INTEGRANT DES PARCOURS SESAME EN 2019 EN BFC
FRANCAS
http://www.francasenbourgogne.org/
dominique.valentin@francas-bfc.fr

PREFORMATION AUX METIERS DE L’ANIMATION

Nièvre (58) - du 16 septembre au 11 décembre 2019

03.80.30.17.18

LEGTA de Mancy
http://www.lons-mancy.fr/Lycee-Mancyformations-voie-scolaire.html
epl.lons-le-saunier@educagri.fr

PREFORMATION A L’ENTREE EN BPJEPS

er

Lons-le-Saunier (39) - du 1 janvier au 30 septembre 2019
ACTIVITES EQUESTRES

03.84.47.16.77

Ligue de l’enseignement BFC

er

Auxerre (89) - du 1 septembre 2019 au 31 août 2020
http://www.laliguebfc.org/

SERVICE CIVIQUE FORMATION

er

Côte d’or (21) - du 1 septembre 2019 au 31 août 2020
ligue@laliguebfc.org

(projet professionnel sport et animation)

er

Ex Franche-Comté - du 1 septembre 2019 au 31 août 2020
03.80.30.55.25

PROFESSION Sport 25
http://www.franche-comte.profession-sportloisirs.fr/actualite/une-formation-faite-pour-toi
Florent.MALAISE@profession-sport-loisirs.fr

PREFORMATION A L’ENTREE EN BPJEPS
Besançon (25) - du 4 février au 28 juin 2019 (déjà démarrée)
APT, AAN & AF

03.81.88.50.69

TRAJECTOIRE FORMATION
https://www.trajectoire-formation.com/
melitine.vallat@trajectoire-formation.com

PREFORMATION A L’ENTREE EN CPJEPS
PREFORMATION AUX METIERS DU SPORT ET DE
L’ANIMATION

Montbéliard (25) - du 3 octobre au 20 décembre 2019 (Préfo. CPJEPS)
Montbéliard (25) - du 6 mai au 12 juillet 2019 (Préfo. sport et anim.)

03.81.96.70.92

Pour toute information sur le dispositif SESAME, rendez-vous sur le site de la DRDJSCS BFC : http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1123
Vous pouvez également contacter les correspondants régionaux à la DRDJSCS :

Référent régional :
Nicolas VEUILLEMENOT – 03.80.68.39.25 – nicolas.veuillemenot@jscs.gouv.fr

Assistante administrative :
Monique CHAT-QUARTIER – 03.80.68.39.40 – monique.chat-quartier@jscs.gouv.fr

