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100 clubs affiliés à l’une des 3 fédérations omnisports associées au travail 
d’enquête , ont partagé leurs points de vue sur: 

 
« les emplois d’avenir dans les clubs sportifs » 

 
Vous trouverez dans ce dossier, des éléments de réponses de responsables de clubs sur 
ces contrats atypiques qui ont pour ambition d’améliorer l’insertion professionnelle et 
l’accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés. 
 
La parole est donnée aux dirigeants sportifs qui témoignent aussi bien sur leurs 
expériences positives que sur leurs craintes, interrogations et besoins en matière de 

contrat d’avenir dans les associations sportives. 



DONNÉES QUANTITATIVES 

 1 travail commun entre 3 fédérations et unions omnisports 
 1 sondage national 
 7 semaines d’enquête en ligne 
 2 relances établies  
 
 

 

   100 réponses 
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LES EMPLOIS D’AVENIR 

Un dispositif connu de la majeure partie ( plus des 2/3) 

des dirigeants sportifs 

 

 

 

 

67 

33 

Connu

Méconnu



STRUCTURATION DU CLUB 
 

 

• Permanence physique dans les locaux  
• Aide à la gestion du club 
• Soutien auprès des sections: Aide à la création, au développement/ coordination 
• Encourage le lancement de projets/ les réflexions sur le développement du club 
• Formation en adéquation avec les besoins réels du club 
• Soutien à la professionnalisation 

ASPECTS FINANCIERS 
 

• Contrat limité dans le temps 
• Opportunité financière pour les associations à faible moyen 
• Aide à l’embauche d’une force de travail supplémentaire peu onéreuse 
• Soutien financier, sur 3 ans qui donne le temps de pérenniser l’emploi 
• Allègement du cout du travail 

ASPECTS HUMAINS 
 
• Pallie à la baisse du bénévolat 
• Soulage l’action des bénévoles 
• Allègement de la charge de travail des salariés en poste 
• Formation des futurs éducateurs diplômés 
 



Une double opportunité 

N+3 

PLUS-VALUES 
 
• Savoir-faire 
 
• Savoir-être 
 
• Formation diplômante 
 

• Embauche/Accroisse-
ment des chances  

    (dans le club ou tremplin) 

 

APPORTS 
 

• Connaissances/ 
compétences 
 

• Découverte  
 

• Aide à l’insertion 
 

• Accompagnement vers un 
accès à l’emploi 

… Pour tout savoir sur les APS et leurs spécificités 

 

 1 emploi salarié 

 1 formation 



 
 
 
 
 
 
POUR 
LES CLUBS 

 

• Soutien financier ponctuel 

• Difficultés liées à la pérennisation de l’emploi au bout des 3 ans 

• Manque de temps pour former le jeune 

• Absence de moyens suffisants pour assurer les missions qui 

dépendent d’autres secteurs ( Education Nationale)  

• Complexifie les missions des bénévoles 

• Naissance de conflits bénévoles/salariés 

• Profil du public cible inadapté aux besoins des clubs 
 

 

POUR  
LES JEUNES 
 

 

• Durée limitée du contrat 



LES EMPLOIS D’AVENIR 

Un dispositif adapté aux associations sportives? 
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1 

OUI

NON

Ne sais pas



CLUBS SPORTIFS INTERROGÉS ESTIMENT QUE LES EMPLOIS 

D’AVENIR NE LEURS SONT PAS ADAPTÉS  

Pourquoi? 

• Manque de moyens matériels, financier et humain 
pour assurer une formation adéquate 

 

• Manque de temps ( pour assurer un tutorat efficace) 
 

• Conditions d’embauche trop restreintes 
 

• Absence de diplôme /Incompatibilité avec les 
obligations de qualification imposées par la loi  

• Manque de compétences 
 

• Méconnaissance du sport: Absence de pratique,  manque d’intérêt pour le sport 
 

• Le type de missions à confier reste très limité 
 

• Quantité de travail minime pour un temps plein 
 

• Empiètement sur les missions des bénévoles 
 
 = Dispositif qui reste flou et généraliste, difficilement adaptable aux contraintes du monde sportif 



L’EMBAUCHE D’UN 

SALARIÉ EN EMPLOI 

D’AVENIR  
35 clubs sur 100 ont recours à un ou plusieurs 

emplois d’avenir 

35 

65 
OUI

NON



Entre 1 à 5 emplois d’avenir recrutés parmi les clubs interrogés 
 

 1 emploi d’avenir: 23 clubs 
 2 emplois d’avenir: 7 clubs 
 3 emplois d’avenir: 2 clubs 
 4 emplois d’avenir: 2 clubs 
 5 emplois d’avenir: 1 club 
 

 

22 clubs ont recruté un ou des emploi(s) d’avenir dans le cadre de 
création(s) d’emploi(s)  

Les autres ont été embauchés dans le cadre de remplacement ou dans la continuité 
d’un contrat de professionnalisation 
 
 

Pour une grande majorité ces emplois d’avenir:  
 

          - assurent des fonctions d’enseignement/encadrement 
          - sont en poste au niveau des sections  
 

 

23 clubs ont préparé l’embauche avec une collectivité 
 



L’ABSENCE D’UN EMPLOI 
D’AVENIR  

Sur les 100 clubs interrogés 

65 n’ont pas embauché d’emploi d’avenir 

   



 
 

Pour quelles raisons? 

CLASSEMENT    AUTRES RAISONS 
 

1. Manque de ressources financières 
2. Absence de diplôme  (ou peu)  - Obligation de tutorat: contraintes 
3. Craintes sur la pérennisation du poste - Pas de besoin spécifique 
4. Absence de réflexion sur la question - Manque de compétence/ qualification 
5. Méconnaissance du dispositif  - Va à l’encontre des politiques définies 
6. Complexité du dispositif 

Parmi les 65 clubs qui ne disposent pas d’emplois d’avenir: 
 
 29 clubs en ressentent le besoin 
 47 clubs seraient prêts à recruter un jeune via ce dispositif si la municipalité les sollicitait 
 18 resteraient sur leur position de ne pas en embaucher pour des raisons 

principalement financières et par manque de travail à confier 
  



29  

 
C’est le nombre de clubs qui 
ressentent le besoin de 
recruter un emploi d’avenir, 
pour assurer des fonctions 
davantage techniques qu’ 

administratives 

Classement 

ENCADREMENT 

TACHES ADMINISTRATIVES 

COMMUNICATION 

GESTION DE PROJETS 

 
STRUCTURATION 

 DU CLUB 



 ACCOMPAGNEMENT 
 INFORMATION 
 CONSEIL 

L’appui de la FFCO? 



60 
22 

18 

La FFCO doit-elle davantage épauler ses clubs? 

OUI

NON

NE SAIS PAS

60 clubs demandent à ce que la FFCO renforce sa présence à leurs côtés  pour les assister dans la mise en 

place de ces contrats 

 

 

EN PROPOSANT  

• EN PRIORITÉ           
1 kit d’accompagnement comprenant notamment des conseils sur: 

 

  les démarches à suivre 
  les conditions d’embauche  
  la définition des obligations et des responsabilités 
  les exemples de missions à confier/ éviter 
 

• EN SECOND TEMPS  
Des réunions d’information, de retours et de partages 
d’expériences 

 

• PLUS ACCESSOIREMENT    
Des sessions de formation en direction des tuteurs 

 

Accompagnement inutile, pour 22 clubs interrogés car:  
 

• Travail déjà assuré par les missions locales, les fédérations respectives, les collectivités et les services de l’Etat; 
• Habitude pour certains,  à gérer salariés et publics en formation; 
• Il est du rôle du législateur de simplifier le code du travail; 
• Accompagnement suffisant de la FFCO. 



Une enquête analysée par la FFCO 

État des lieux au 30 juin 2014 

Pour plus d’informations: 
 
Fédération Française des Clubs Omnisports 
01 42 53 00 05 
ffco@ffco.org 
www.ffco.org 

Remerciements à la Fédération Sportive des ASPTT et à l’Union Nationale des Clubs Universitaires pour leur collaboration 


