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Fiche pratique 
 

 
Le dispositif SESAME 

 
 
 
 
 

Le dispositif SESAME a pour objectif d’accompagner vers un emploi d’éducateur sportif ou 

d’animateur, les jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d’insertion  sociale et/ou professionnelle, 
résident au sein d’un quartier politique de la ville (QPV) ou d’une Zone de revitalisation rurale (ZRR). 
 
 

1. Le public visé  

 

1.1. Les bénéficiaires 
 

 Jeunes 16 à 25 ans 
 Résident en QPV ou ZRR 
 Rencontrant des difficultés .d’insertion sociale et/ou professionnelle 

 
Il s’agit de jeunes qui sont en mesure : 

- d’envisager un projet professionnel dans le secteur de l’animation et du sport  
- d’exprimer une motivation pour l’encadrement des activités physiques et sportives ou des activités 

socioculturelles 
- de justifier d’une première expérience dans l’un de ces secteurs 
- de pratiquer une ou plusieurs activités sportives (si le projet concerne l’encadrement sportif) 
- de répondre aux obligations d’honorabilité prévues pour l’encadrement des activités sportives ou 

socioculturelles 
 

 
 

2. Les objectifs d’un accompagnement sécurisé vers l’emploi 

 

1- Mettre en place d’un accompagnement individualisé et multipartenarial   
 

2- Conduire des jeunes à une qualification donnant accès à un métier du champ du sport ou de 
l’animation et proposer à chaque jeune un parcours. Ce parcours doit permettre aux jeunes 
d’engager une formation qualifiante et en alternance en vue d’obtenir le BAPAAT (niveau V) ou 
le BPJEPS (niveau IV), ou éventuellement le DEJEPS (niveau III) ; le CQP peut être une étape du 
parcours vers ces diplômes d’Etat 
 

3- Permettre l’accès à un emploi de qualité : le public bénéficiaire du dispositif SESAME est le cœur 
de cible des emplois aidés 

 
 



 
Le dispositif SESAME 

3. Qui Contacter 

 
- Les services de la direction régionale ou départementale chargée des sports de votre territoire  

 
 
Pour en savoir plus :  
 
Texte de référence : Circulaire DS/C3/DJEPVA N°2015-217 du 22 juin 2015 relative à la mise en place du 
dispositif SESAME 
 
Contacts à la Fédération : 

- FF Roller Sports : CS11742 - 6 boulevard Franklin Roosevelt – 33080 BORDEAUX cedex – 
christelle.breton@ffroller.fr ou marie.audon@ffroller.fr  
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