Accompagner les politiques
éducatives locales
. 35 PEdT et 20 Plans Mercredi en 2019
. Co-animation du GAD avec la DSDEN

Promouvoir l’engagement
des jeunes

Développer les loisirs éducatifs
des jeunes

. Service Civique
. Bénévolat, chantiers de jeunes
bénévoles, Juniors associations

Former en continu
les acteurs éducatifs
. Catalogue de formations du GAD

. Label « Information Jeunesse »
. Mobilité internationale et européenne
. Promeneurs du Net, Numérik’camp
. Qualité éducative des ACM
. Vacances apprenantes

Accompagner les projets des
associations sportives

Prévenir les noyades

. Gestion de subventions (ANS – Ex
CNDS)

Permettre à tous d’accéder
à la culture

. Dispositif « J’apprends à nager »
. Contrôles des lieux de baignade
. Plan aisance aquatique

Politiques Jeunesse
et Vie Associative

. Accompagnement de projets
. Crédits ANS (Ex CNDS)

Politiques Sportives
Développement et
structuration de la vie
associative

Protection des mineurs
. 100 contrôles d’accueils de mineurs par an
. 60 000 mineurs accueillis chaque année en
séjours de vacances et accueils de loisirs
. Contrôle de l’honorabilité des intervenants
. Police administrative, enquêtes
administratives

Compétences Jeunesse, Sports, Vie
Associative (JSVA) du service

. Fonction de Déléguée Départementale
à la Vie Associative (DDVA)
. FDVA 1 -Formation des bénévoles
. FDVA 2- Financement global de
l'activité - développement de nouveaux
services à la population

Protection des pratiquants
sportifs
. 80 contrôles annuels de clubs sportifs
. 200 cartes professionnelles d’éducateurs
sportifs délivrées par an
. Police administrative, enquêtes
administratives

Compétences
régaliennes

Développement de
l’engagement
11 agents

Commissions de sécurité
. Sites d’intérêt éducatif et sportif
. Terrains de camping

Certifications
. 250 BAFA délivrés par an
. Jurys régionaux des diplômes d’Etat JS
de niveaux V à II
. VAE diplômes sport

Reconnaissance administrative

Médailles de la jeunesse, des
sports et de l’engagement
associatif

. Stades

. Commission départementale de sécurité
routière (CDSR)
. Accompagnement des organisateurs

Organisation des appels à
projet de la DILCRAH

. Agrément Jeunesse, Education Populaire

Homologation des enceintes
sportives
Manifestations sportives

. Collectivités territoriales, associations
. DETR
. ANS (ex-CNDS)

Publics spécifiques
Handi sport, sport adapté et
Sport Santé

Sports de nature
. Expertise
. Sécurisation des pratiques
. Conseils aux acteurs

. Soutien aux projets
. Education artistique et culturelle
. Médiation pour favoriser les
rassemblements festifs pour les jeunes

Accompagner les projets
d’équipements sportifs

Expertise

. Jeunesse
. Sport
. Education Populaire
. Vie Associative

Compétences
techniques et
méthodologiques
. Méthodologie de projets
. Compétences juridiques ;
habilitation à constater des
infractions
. Démarches de concertation,
dynamique de groupe
. Démarches éducatives,
formations d’adultes,
échanges de pratiques
. Animation de réunions,
méthodes participatives
. Pratiques techniques et
pédagogiques de l’animation
socioculturelle et des sports

Gestion de budgets
(2,1 M € en 2018)

. Crédits Agence Nationale
du Sport (ANS)
. Service civique
. FDVA 1 et 2
. BOP Jeunesse
. DILCRAH
. FONJEP et Plan Sport
Emploi

. Valorisation du bénévolat
. Commissions et cérémonie

Ingénierie territoriale

. Méthodes de diagnostics et
d’évaluation
. Accompagnement de projets
. Impulsion de projets
. Mobilisation de ressources
financières, dont dispositifs
JS
. Contraintes et leviers
institutionnels, techniques,
juridiques et économiques

Travail en partenariat

. Collectivités territoriales
. Autres administrations
publiques
. Associations et sociétés
civiles
. Usagers / publics
. Participation à des
démarches de
contractualisation : contrats
de ville, schéma
départemental services aux
familles, conventions
territoriales globales
. Organismes de sécurité
sociale notamment CAF

Aide à l’emploi associatif
. Attribution d’aides – Expertise –
Evaluation
. Plan Sport Emploi
. FONJEP
. Groupement d’employeurs

Valeurs de la République et
laïcité
. 2 formateurs de niveau 2 habilités CGET
Prévention de la radicalisation
dans le champ du sport
. Référent prévention radicalisation
. Actions de sensibilisation conduites

