
 

  Horizon 2024 
A la découverte des métiers du sport… 

Contexte : 
En 2024, la France a la chance d’accueillir l’un des plus gros événements sportifs mondiaux, les Jeux Olympiques 
et Paralympiques. Ces Jeux seront des Jeux inclusifs en participant à l’insertion de publics fragiles et éloignés 
de l’emploi. En effet, Paris 2024 a notamment vocation à ce que 10% des heures travaillées des futurs marchés, 
soient consacrées à des publics en insertion professionnelle. C’est dans ce contexte qu’un nouveau terreau 
d’opportunités va apparaître pour des val-de-marnais en perte de repères et démobilisés dans leurs 
démarches professionnelles et notamment les jeunes des quartiers prioritaires. 

Contenu du projet : 
Ce projet consiste en la réalisation de stages-découverte sur les métiers du sport pour des habitants en 
situation d’insertion professionnelle ou en décrochage. L’objectif étant de recouper ces stages avec les 
opportunités professionnelles qui apparaîtront lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 
 
En 2022, le projet se déroulera en plusieurs étapes : 
 
1. Développement d'un écosystème d’acteurs et dynamique territoriale autour du projet : 
- Implication des acteurs locaux du champ social et de l'insertion professionnelle, dès le début du projet, de son 
écriture, à la mobilisation des habitants et dans le suivi des publics. 
- Sollicitation des acteurs du sport, de l’ESS et des entreprises de proximité, de sportifs de haut niveau du 
département pour programmer le contenu de l’action en y intégrant les expertises et ressources du territoire. 
 
2. Réalisation d’un stage découverte des métiers du sport (5 jours en immersion dans les structures sportives 
de proximité, à la rencontre des professionnels) pour des habitants des quartiers en situation d’insertion 
professionnelle. (Possibilité de faire le stage en PMSMP). 
 
3. Accompagnement collectif et individuel des stagiaires grâce à l'accompagnement d'un formateur socio- 
professionnel, à l'intervention d'un photographe professionnel et au travail rapproché avec les acteurs de 
l'insertion sur le suivi et l'orientation des participants. 
 

 

 
PUBLIC CIBLE : 

Habitants des quartiers prioritaires ou 
personnes en situation de précarité, éloignée de 

l’emploi ou en                décrochage (9 à 12 participants par 
stage) de la Seine-Amont et d’Orly. 

TERRITOIRE D’ACTION : 
Tout le territoire de la Seine-Amont et d’Orly,  

possibilités d’aller sur Paris ou d’autres territoires 
du Val-de-Marne selon les opportunités de 

partenariats sportifs. 



Exemple de contenu de stage découverte : 
Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
10h à 
12h30 

 

 

PRÉSENTATION : 
Programme et 

participants 

ATELIERS : 
Parcours métiers à la 

Cité des Métiers & 
Préparation 

rencontres avec les 
professionnels 

RENCONTRES ET 
ATELIER PRATIQUE : 

Avec des 
professionnels en lien 
avec le métier abordé 

 
ATELIERS EN 

DEMI-GROUPE: 
Synthèse métier & 
travail sur l’image 

 
INTERVIEW D’UN 

PROFESSIONNEL ET 
VIGNETTES VIDÉOS 

INDIVIDUELLES  
 

REPAS      

 
14h à 
17h30 

ATELIERS : 
Échange collectif sur 

les représentations du 
monde sportif, sur les 
métiers du sport et sur 

le métier abordé 

 

VISITE : 
D’un stade et 

rencontres avec les 
professionnels 

 

ATELIER PRATIQUE : 
En lien avec le métier 

abordé 

 
ATELIERS EN 

DEMI-GROUPE: 
Synthèse métier & 
travail sur l’image 

 
 
 

BILAN COLLECTIF 

 
SOIRÉE 

  SORTIE : 
Match ou spectacle         
qui aborde le sport 

  

 

Objectifs principaux : 

• Mobiliser un écosystème autour du projet pour le coconstruire et répondre aux enjeux sociaux identifiés grâce 
aux expertises de chacun, s'appuyer sur les expertises locales et sectorielles 
• Valoriser et faire connaître les métiers du sport 
• Réouvrir le champ des possibles professionnels aux habitants des quartiers et les remobiliser dans leur 
démarche d’insertion 
• Informer les habitants des quartiers sur les opportunités d’emplois pendant les JO 

 
 

Perspectives : vers les JO de 2024 
Nous aimerions que le projet puisse se développer étape par étape sur trois ans de 2022 à 2024 

• Intégrer les réseaux en lien avec la préparation des JOP en Île-de-France 
• Développement de plusieurs stages de découverte en 2023 
• Création d’espaces ressources sur les métiers du sport (livrets d’infos, blog …) 
• Création d’un réseau des participants (interactions, transmission d’informations régulières et possibles 

mobilisations sur des actions futures…) 
• Création d'une restitution sous forme d'outil ou exposition interactive sur les métiers du sport pour 2024 

au moment des JO et jeux paralympiques. 
 

 

 

Contact 

Laureline Chanteclair 
06 34 66 07 02 

cdc94@culturesducoeur.org 
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