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FAVORISER L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 
PAR LE SPORT 
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LES PARTENAIRES

LES PARRAINS

GHANI YALOUZ
Médaillé en lutte aux Jeux Olympiques, 
Directeur Technique de la Fédération 

Française d’Athlétisme

NANTENIN KEITA
Médaillée aux Jeux Paralympiques 

en athlétisme

DAVID SARACINO
Acteur de cinéma 

(Safari, Beur sur la Ville …) 

STEVEN MOUYOKOLO
Joueur professionnel de football 

en ligue 1 à F.C. Sochaux

DOUNIA ISSA
Basketteur international, joueur de pro A 

à Gravelines-Dunkerque

epuis 1992, Action Prévention Sport (APS) intervient dans le domaine de l’insertion 
en utilisant les activités physiques et sportives comme support privilégié. 
Notre association agréée par l’Etat se structure autour de deux types d’action : 

 L’ accompagnement des publics en diffi culté 
 L’organisation de formations aux métiers du sport et de l’animation

APS est soutenue par des personnalités et des athlètes de haut niveau 
qui mettent leur notoriété au service des actions de l’association.
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APS EN QUELQUES CHIFFRES

de 300 stagiaires
accueillis par an

12 salariés
à plein temps

heures de formation 
par an

120 000

principes pédagogiques :
• La mixité sociale
• La réalisation de projets collectifs
• La pratique sportive à des fi ns éducatives3

20 ans
d’existence

Action Prévention Sport 
7, rue Roland MARTIN 
94500 Champigny-sur-Marne 
Tél. :  01 48 85 08 32 
Fax : 01 48 85 16 98
aps@actionpreventionsport.fr

NOUS CONTACTER



UNE ÉQUIPE POUR
ACCOMPAGNER LES
PUBLICS EN DIFFICULTÉ

UN CENTRE 
DE FORMATION

DES FORMATIONS pour les jeunes en apprentissage, les demandeurs 
d’emploi et les salariés de l’animation et du sport

 Pré-qualifi cation aux métiers du sport et de l’animation : pour affi ner son projet et valider les pré 
requis en vue d’une formation qualifi ante.

 Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sport (BPJEPS)
 -  Activités Physiques pour Tous : le BPJEPS qualifi e de futurs professionnels de l’animation sportive en 

leur apportant les savoirs et savoir-faire essentiels à l’encadrement d’activités physiques variées.
 -  En bi qualifi cation Loisirs Tout Public (LTP) et Activités Physiques pour Tous (APT), le BPJEPS a pour 

ambition de former à une polyvalence du métier d’animateur, lui permettant de maîtriser une large palette 
d’outils, allant du loisir tout public aux activités sportives, en vue d’une employabilité renforcée.

 Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire et 
Sport (DEJEPS)

 -  Animation sociale : il offre une double compé-
tence de pédagogue du sport et d’intervenant 
auprès de publics en diffi culté.

 -  Performance sportive : il s’adresse aux personnes 
souhaitant développer des projets d’entraînement 
ou de développement dans une spécialité sportive.

 Unité de compétences complémentaires 
 Direction d’un séjour de vacances ou d’un ac-

cueil de loisirs.

 Certifi cats de spécialité

NOTRE EXPERTISE
DANS LE DOMAINE DE L’INSERTION
PAR LE SPORT :

  Apporter une réponse à une problématique identifi ée
  Adapter nos actions aux besoins des publics

AU SERVICE DES STRUCTURES PUBLIQUES ET PRIVÉES

AUX MÉTIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION 

NOS RÉALISATIONS
Le Conseil Régional d’Ile-de-France entend offrir aux jeunes de 16 à 25 ans sans qualifi cation des for-
mations individualisées :
   APS est porteuse d’un Espace Dynamique d’Insertion. Cet espace s’adresse à des jeunes qui ne 

peuvent plus accéder aux dispositifs traditionnels d’insertion. Ils connaissent des situations d’échec 
variées liées à des diffi cultés d’ordre personnel et social. Souvent réfractaires aux centres d’accueil 
classiques, ces jeunes sont en perte de confi ance et doutent de leur capacité. Ils ont besoin de temps 
et d’écoute pour formuler un projet personnel structuré. Cet espace leur permet de faire le point et 
accompagne leur volonté d’améliorer leur statut social. Le jeune est soutenu, à son rythme, dans la 
recherche de solutions à ses problèmes. L’action éducative est axée sur la pratique sportive ainsi que 
sur la réalisation de projets collectifs de solidarité à l’étranger (Maroc, Mali, Sénégal).

L’administration pénitentiaire souhaite renforcer la prévention des traumatismes liés à la pratique sportive :
   APS construit et met en place des modules d’éducation pour la santé et de prévention des trau-

matismes liés à la pratique sportive auprès des personnes détenues.

Les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse souhaitent diversifi er les réponses pour faciliter 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes :
   APS met en place un programme éducatif en utilisant le sport comme outil principal. 

Des organismes de formation souhaitent proposer une sensibilisation à leur public : 
   APS développe des modules d’éducation par le sport, sensibilisant aux notions d’hygiène de vie, 

de santé et au fonctionnement du système de soins.

" Accompagner 
l’évolution 

socioprofessionnelle 
par le sport "
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