Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de l’Encadrement) a pour objectif d’accompagner vers
un emploi dans le sport et l’animation les jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes reconnues en situation de handicap) éloignés de
l’emploi. Il permet d’offrir à chacun de ces jeunes un parcours individualisé (information, positionnement, pré-qualification, formation, suivi par
un référent).

LES GRANDES ETAPES DE LA CONSTRUCTION DU PARCOURS
Jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour
les personnes reconnues TH)
Et critères géographiques, sociaux,
de niveau de qualification, de
pratique sportive (cf. fiche synthétique

LE REPERAGE DU JEUNE

Proposition du projet
professionnel

LE POSITIONNEMENT INITIAL

 Par les associations, les collectivités territoriales, les missions locales, les opérateurs SESAME, les
opérateurs de formation…

• Définition du profil du jeune

de présentation SESAME 2021 HDF)

 Par le prescripteur (référent de la mission locale, Pôle Emploi., l’employeur... (en lien avec la
structure le cas échéant), l
• Etude de la situation, du niveau et du projet professionnel, proposition du projet de formation
• Etude et mobilisation des financements de droit commun

Cadrage et validation du parcours
de formation

L’ORIENTATION et LE POSITIONNEMENT D’ENTREE DANS SESAME

 Par le référent départemental JES du lieu de résidence du jeune (Par défaut, le référent DRAJES
HDF) avec l’appui du le référent régional SESAME et les conseillers du Pôle des Métiers de l’Animation
et du Sport (PMAS) de la Délégation régionale académique de la Jeunesse, de l’engagement et des
Sports (DRAJES) à travers une plate-forme d’orientation
• Vérification des critères d’éligibilité (Eligibilité-Profil) - Admission
• Entretien - Définition d’un parcours de formation : préparatoire et/ou diplômant
• Information sur les dispositifs techniques, pédagogiques et financiers
• Mobilisation de crédits SESAME (dans la limite des crédits disponibles et après mobilisation des
financements de droit commun) pour les coûts pédagogiques (voir les frais annexes).

Obtention d’un diplôme
professionnel

LA QUALIFICATION DES JEUNES
 Par les opérateurs de formation ou les opérateurs conventionnés sur les préformations
• Conseils et élaboration d’un plan individualisé de formation
• Inscription à une formation préparatoire et/ou diplômante (TPF, CQP, CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, CC)

Accès à un contrat de travail

L’accompagnement vers l’emploi
• L’emploi est acquis au début du parcours au sein de l’association ou de la collectivité territoriale qui
a fait le repérage.
A défaut

• L’emploi est à rechercher tout au long du parcours.
NB : le livret itinéraire SESAME est renseigné par chacun des acteurs tout au long du parcours. Il facilite le suivi du jeune et sert de support
pour renseigner la Plat’Form SESAME nationale.
Coordination régionale SESAME : Mireille LABROY - Tél. : 03.59.71.34.53 / 07.88.64.94.83 - Email : mireille.labroy@region-academique-hauts-defrance.fr

Secrétariat administratif : Laëtitia DEMOERSMAN – Tél. : 03.59.71.34.47 - Email : laetitia.demoersman@region-academique-hauts-de-france.fr
Adresse bureau : DRAJES Hauts-de-France – Pôle des Métiers de l’Animation et du Sport - 95, Boulevard Carnot - 59000 Lille
Adresse postale : DRAJES Hauts-de-France -– Pôle des Métiers de l’Animation et du Sport - 20, Square Friant Les 4 chênes - CS 93904 - 80039 AMIENS
CEDEX 1

1-Le repérage



Les grandes étapes du parcours SESAME
2-L’entretien de positionnement  3-L’accompagnement renforcé
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4-Le suivi de l’insertion

