
16 - Décembre 2007 - N° 104

Sport et citoyenneté

Métiers du sport et de l’animation :
une journée pour tout savoir

D o s s i e r

En 2007, Ermont a choisi pour thème de

l’année, Sport et Citoyenneté. Avec ce thème,

la commune parie sur l'engagement,

le civisme et l'implication des Ermontois dans

la vie locale. Associer sport et citoyenneté se

définit par la problématique suivante :

Comment, à partir de la pratique d'un

sport, s'investir dans

la vie de sa commune ?

Pour y répondre, il faut avoir l'esprit d'un

bénévole, à savoir celui de donner, et en

avoir les compétences. En plus de susciter

des vocations, il faut les encourager

et les accompagner. Cela passe par

la transmission des connaissances aux

Ermontois dans différents domaines.

C’est l’objectif de la journée

d’information sur les métiers du sport

et de l’animation, qui a lieu mercredi 5

décembre, de 9 h à 19 h.

Le sport peut-être un facteur d'apprentissage de cette no-
tion du respect des règles de la vie en communauté. Le
public ciblé apprend, à travers la pratique d'un sport
collectif par exemple, la mise en œuvre d’une action
commune, à s'apprécier mutuellement et à additionner ses
différences. L'objectif est clair : développer l'esprit civique
des Ermontois en les sensibilisant à la nécessité d’agir pour
pérenniser le tissu associatif local.

Pour mettre en place les différentes actions qui déclinent,
tout au long de l'année, le thème 2007, Sport et Citoyen-
neté, il est fait appel à toutes les forces vives de la vie
locale, et notamment les associations sportives commu-
nales. L'objectif est de créer une dynamique d'échange,
de compréhension et d'entente entre les acteurs de la
citoyenneté, le tissu associatif, les institutions de la
commune et les Ermontois.

Pourquoi se servir du sport pour accéder à la citoyenneté ?

Mercredi 5 décembre
9 h - 19 h



espaces : l’espace Métiers, l’espace Formation,
l’espace Associatif et l’espace Minis Conférences.

� L’espace Métiers
Les partenaires informeront et sensibiliseront les jeunes sur
les caractéristiques des métiers du sport et de l’animation :
nature du travail, conditions de travail, qualités essen-
tielles, principaux débouchés, évolution professionnelle,
diplômes, contacts (adresses, sites, bibliographie…).
Cet espace regroupe cinq axes :

� la fonction publique territoriale et d’Etat ;
� l’encadrement sportif (milieu associatif) ;
� la compétition ;

� “autour du sport et de l’animation” ;
� l’animation.

Une journée d’information
sur les métiers du sport
et de l’animation

Dans le cadre de ce thème de l’année Sport et Citoyenneté,
la commune d’Ermont et son Point Information Jeunesse,
en partenariat avec le Réseau Information Jeunesse et le
Service municipal des Sports organisent, le mercredi 5 dé-
cembre à l’Espace Jeunesse, une journée d’information sur
les métiers du sport et de l’animation, ouvert de 9 h à 19 h.
Cette journée s’adresse aux collégiens (classes de 4èmepro-
fessionnelle et de 3ème), lycéens, étudiants et jeunes désco-
larisés des villes composant la communauté
d’agglomération Val-et-Forêt : Ermont, Eaubonne, Fran-
conville, Le Plessis-Bouchard, Saint-Prix et Montlignon,
ainsi que Sannois et Saint-Leu-la-Forêt.
Cette journée poursuit plusieurs objectifs :

� faire découvrir les métiers du sport et de l’animation ;
� favoriser les échanges avec les professionnels ;
� sensibiliser les jeunes aux débouchés dans ces

domaines ;
� transmettre des outils adaptés relatifs

aux métiers du sport et de l’animation.

Les espaces du forum

Une quinzaine de stands seront réunis
pour renseigner et faire découvrir les
métiers du sport et de l’animation aux
visiteurs. Le forum est divisé en quatre
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Aide-Vie-Actions (AVA)

Aide-Vie-Actions est une association qui organise
des activités sociales, culturelles, sportives et de
formation et qui mène des actions auprès des
jeunes et des adultes. Elle apporte son soutien et
son aide à cette journée des métiers.
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Sport et citoyenneté

Des outils à disposition

Pour les jeunes présents lors de cette
journée, des outils seront remis,
comme des fiches répertoriant les
différents métiers présentés, une
fiche référentielle des formations, la
possibilité de consulter des logiciels
sur l’orientation et des sites internet
sur les métiers.

� L’espace Formation
Les participants informeront les jeunes sur les
formations, les diplômes, professionnels ou
non, afin qu’ils puissent comprendre l’en-
semble des cursus. Tout au long de la
journée, des spécialistes de l’orientation
seront présents. Cet espace permettra
de découvrir :

• les centres de formation ;
• les filières universitaires ;
• les professionnels de l’orientation.

� L’espace Associatif
Cet espace sera une source d’information utile
pour tous ceux qui s’intéressent au développe-
ment sportif, au niveau départemental et local. Cet
espace regroupera :

• des ligues ou comités départementaux sportifs du Val
d’Oise ;
• des associations sportives de la commune.

� L’espace Minis Conférences
Des conférences seront organisées.

Elles sont destinées aux collé-
giens et lycéens ermontois,

sur inscription.

10 h : Les débou-
chés du sport et de
l’animation.
11 h : Les métiers
du sport et de
l ’ a n i m a t i o n
dans la fonction
publique territo-
riale.

D o s s i e r

Les conférences permettent aux jeunes de pouvoir dialoguer
et échanger autour de différentes problématiques.

Les partenaires

La conception d’une journée de cette envergure nécessite la mobilisation
de nombreux partenaires et participants qui ont tous accueilli avec
intérêt cette action.

Le réseau Information Jeunesse et le Point Information Jeunesse de la ville
d’Ermont
Point Information Jeunesse – Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux – 95120 Ermont
01 34 44 10 31 – Fax : 01 34 44 10 39
pij.cyb@ville-ermont.fr – www.ville-ermont.fr

Le Service municipal des Sports
Mairie bâtiment B – 100 rue Louis Savoie - BP 83 - 95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 41/37 88 – Fax : 01 30 72 31 52
sports@ville-ermont.fr

Le conseil régional Île-de-France
33 rue Barbet de Jouy – 75007 Paris
01 53 85 53 85 – Fax : 01 53 85 53 89
www.iledefrance.fr

Aide-Vie-Actions (AVA)
16 bis avenue de la Réunion – 95120 Ermont
Tél / Fax : 01 34 12 02 86
lise.cordier@wanadoo.fr

Les participants

Le Centre d’Information et d’Orientation – Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux – 95120 Ermont
01 34 15 71 60 – Fax : 01 34 15 29 04
www.orientation.ac-versailles.fr/cio-ermont/ – cio-ermont@ac-versailles.fr

La Mission Locale Vallée de Montmorency
Pour les jeunes de Franconville et Sannois
30 rue de la Station – 95130 Franconville
01 39 32 66 03 – Fax : 01 34 13 42 16
Pour les jeunes d'Ermont, Eaubonne, Saint-Prix, Le Plessis-Bouchard,
Beauchamp et Montlignon
Espace Jeunesse – 37 bis rue Maurice Berteaux – 95120 Ermont
01 34 44 20 60 – Fax : 01 34 44 20 69
www.mlvm.asso.fr – info@mlvm.asso.fr

L'IFAC 95
12 boulevard Maurice Berteaux – 95130 Franconville
01 34 44 21 90 – Fax : 01 34 14 49 42
ifac95@ifac.asso.fr – www.ifac.asso.fr
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Sport et animation, des métiers d’avenir
Journée d’information sur les métiers
du sport et de l’animation
Mercredi 5 décembre
9 h - 19 h
Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux – 95120 Ermont

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Service municipal Jeunesse

Conseillère municipale déléguée Chargée de la
Jeunesse : Brigitte Oehler
Espace Jeunesse – Point Information Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux - 95120 Ermont
01 34 44 27 30 - pij.cyb@ville-ermont.fr

Service municipal des Sports
Adjoint au Maire Chargé des Sports :
Joël Naccache
Mairie bâtiment B – 100 rue Louis Savoie – BP 83
95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 41/ 37 88 – sports@ville-ermont.fr
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Le CPCV Île-de-France
7 rue du Château de la Chasse – 95390 Saint-Prix
01 34 27 46 46 – Fax : 01 34 27 46 41
www.cpcvidf.asso.fr – cpcv@cpcvidf.asso.fr

L'Association Régionale pour la Formation d'Animateurs (ARFA)
Centre de Formation d'Apprentis aux métiers du Sport et de l'Animation
29 rue David d'Angers – 75019 Paris
01 42 45 92 25 – Fax : 01 42 45 92 35
contact@arfa-idf.asso.fr – www.arfa-idf.asso.fr

Sport Emploi Val d’Oise (SEVO)
106 rue des Bussys – 95600 Eaubonne
01 34 27 93 81 – Fax : 01 34 27 93 65
sport-emploi95.net

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 95
Maison des Comités Jean Bouvelle
106 rue des Bussys – 95600 Eaubonne
01 34 27 19 00 – Fax : 01 39 59 96 93
valdoise.franceolympique.com

Comité Départemental de gymnastique
Comité Départemental d’éducation physique et gymnastique volontaire
Maison des Comités
106 rue des Bussys – 95600 Eaubonne
01 34 27 19 08 – 01 34 16 49 57

L’Institut Libre d’Education Physique Supérieure (ILEPS)
13 boulevard de l’Hautil – 95092 Cergy-Pontoise
01 30 75 60 50

Fondation d’Auteuil
Section sportive scolaire de football à vocation régionale
Rond-point de la Tour du Mail
95117 Sannois Cedex
01 34 11 46 48

District Val d’Oise Football
6 place Gambetta – 95330 Domont
01 39 91 71 17

CIG (Centre Interdépartemental de Gestion) Grande Couronne
15 rue Boileau – BP 855 – 78000 Versailles Cedex
01 39 49 62 66

Des associations sportives seront également présentes lors de cette journée.

Vendredi 14 décembre aura lieu le forum
Collectivités, sport et handicap au quotidien, les clés
de la réussite. Ce forum traitera de l’intégration
de la personne handicapée dans le domaine
sportif ainsi que différentes problématiques
rencontrées dans la vie quotidienne :
- l’accessibilité des équipements sportifs aux
athlètes et spectateurs handicapés ;
- les manques d’éducateurs pour l’encadrement
dans les structures d’accueil spécialisées ;
- les problèmes des éduca-
teurs non formés à
l’encadrement d’un
public handicapé…
Discussions, débats, con-
férences, interventions,
démonstrations, ateliers de
mise en situation et
rencontres animeront cette
journée à l’espace Yvonne
Printemps du théâtre Pierre
Fresnay. Entrée : 20 €
(comprenant l’entrée au
forum et le repas), sur
inscription, avant le
mercredi 5 décembre, par mail :
nicolas.cook@basedeloisirs95.com ou par fax au
01 30 30 87 59.
Cette manifestation est organisée en partenariat
avec le Groupement des Directions des Sports du
Val d’Oise, la ville d’Ermont et le Réseau des
Directeurs des Sports de la Seine Saint-Denis.
Renseignements : 06 14 83 10 87

Un forum sur le handicap


