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LE SPORT ET L’ OLY MPIS M E COM M E E NJ E U É DUCATIF

LES ENJEUX
> MOBILISER LE SPORT COMME MEDIA DE CULTURE GENERALE ET L’OLYMPISME COMME VECTEUR
D’EDUCATION autour de 3 leviers d’actions :
• En matière de pratique sportive : Développer les passerelles entre sport scolaire et pratiques fédérales
• En matière de contribution à l’enseignement général : Utiliser le sport comme support d’un projet éducatif global au
service de l’enseignement interdisciplinaire
• En matière d’effets ou de bienfaits sur le développement du jeune : Exploiter les valeurs et les apports liés à la santé et
à la sociabilité/citoyenneté

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
LE SPORT ET L’OLYMPISME RECONNUS COMME ENJEUX EDUCATIFS
• Conventions avec les acteurs majeurs de l’éducation :
- Signature d’une convention avec les Ministères chargés de l’éducation Nationale, de la Réussite
éducative et des Sports (septembre 2013)
- Déclinaisons fédérales
- Signature d’une convention avec les Ministères chargés de l’Agriculture et des Sports (novembre 2016)
- Signature d’ une convention de partenariat avec la Ville de Paris, le Rectorat de Paris (février 2017)
• Actions « législatives » : inscription du sport et valorisation des partenariats avec le Mouvement sportif dans la
loi sur la refondation de l’école de la République (juillet 2013)
• Mobilisation et animation de l’expertise du Mouvement Sportif (fédérations et représentations territoriales du
CNOSF) autour de sujets clés en matière éducative

FOCUS SUR… Accompagnement à l’engagement du Mouvement Sportif dans les nouveaux rythmes scolaires
- Animation de séminaires « Education » en lien avec les fédérations et des représentants du mouvement sportif territorial
- Réalisation d’un vadémécum visant à guider le secteur sportif à travers des recommandations pratiques et
présenter de multiples exemples ainsi que des expérimentations
- Création d’une formation e-learning sur les rythmes scolaires et alimentation d’un espace extranet dédié
LA MISE EN ŒUVRE OU SOUTIEN D’ACTIONS EDUCATIVES : Une offre pédagogique adaptée répondant
aux différents temps de l’enfant qu’il soit à l’école (scolaire), à côté de l’école (périscolaire), ou en dehors de l’école
(extrascolaire).
• Pilotée par le Mouvement Olympique (CIO, CNOSF, Comités d’organisation des JO) : Journée Olympique,
Classes Olympiques sur le temps scolaire, Ateliers Olympiques sur le temps périscolaires et extrascolaires,
Jumelage de classe en marge des grands rendez-vous olympiques
• Pilotée par des partenaires éducatifs : Année de l’Olympisme de l’Ecole à l’Université, Semaine de la Presse à
l’école
• Développée par les fédérations en marge des grands événements en partenariats avec les fédérations sportives
scolaires
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LE SPORT ET L’ OLY MPIS M E COM M E E NJ E U É DUCATIF

LE DEVELOPPEMENT D’OUTILS PEDAGOGIQUES ET LUDIQUES
• A destination de la Jeunesse
- Le quizz Les Incollables : édition spéciale « Exploits olympiques et valeurs citoyennes » / livret de
sensibilisation sur les valeurs et la pratique en club
- Les fiches découverte : valeurs et symboles / alimentation / hygiène / sommeil / pratique sportive
- Le petit Quotidien spécial « Journée Olympique »
- les ouvrages de jeunesse : Jo et moi autour des Jeux Olympiques / Collection « Jo » d’Astrid Guyart
- Les vidéos : les valeurs olympiques vues par les athlètes
• A destination des enseignants, des éducateurs sportifs et des animateurs des centres de loisirs :
- Ressources pédagogiques en lien avec les programmes :
o L’Olympisme au service des jeunes
o Fiches pédagogiques second degré
o Dossier pédagogiques « nouveaux programmes » (cycle 1 à 4)
- Kits d’animations sur l’Olympisme (powerpoint d’animation, livret d’accompagnement pour l’animateur,
fiches élèves primaire et collège)
- Les expositions thématiques : JO d’été et JO d’hiver et leur livret d’accompagnement (été / hiver)

QUELLES AMBITIONS ?
ANCRER DURABLEMENT L’OLYMPISME ET LES VALEURS SPORTIVES DANS LES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
• Poursuivre les productions d’outils ludiques, pédagogiques et de communication autour des valeurs de
l’Olympisme, de l’histoire de l’équipe de France Olympique, et de l’histoire olympique de la France et de
Paris.
• Adapter et diffuser ses supports sur tous les lieux de pratiques
• Inscrire les actions éducatives du Mouvement sportif au programme de l’Education nationale
• Former à cette dynamique éducative les enseignants à travers la mise en place de programmes de
formation dédiés
• Renforcer les partenariats avec les maisons d’éditions en vue de produire des ouvrages pédagogiques et
culturels sur l’Olympisme
POURSUIVRE ET INSTITUTIONNALISER LA COLLABORATION ENTRE LE MONDE SPORTIF ET LE MONDE DE
L’EDUCATION
• Faire bénéficier au Mouvement sportif de l’agrément «association complémentaire de l’Education
nationale » dès lors que les fédérations sont signataires d’une convention de collaboration avec le
Ministère chargé de l’Education nationale
• Renforcer et accompagner les conventionnements entre les fédérations délégataires et l’Education
nationale en vue de favoriser l’accès à la pratique sportive pour tous les écoliers
• Construire une plateforme en ligne collaborative destinée à la communauté éducative et la communauté
sportive
PORTER UNE ATTENTION PARTICULIERE A L’ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES A FORT POTENTIEL SPORTIF
• Créer les conditions d’une continuité entre scolarité et pratique sportive d’excellence à travers
l’optimisation des collaborations entre acteurs de l’éducation et acteurs fédéraux
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LE SPORT ET L ’ OLY M PI S M E COM M E E NJ E U
DE CU LT URE ET DE PATRI MOI NE
LES ENJEUX
> VALORISER L’APPROCHE CULTURELLE DU SPORT ET DE L’OLYMPISME

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
NOTRE PATRIMOINE NUMERISE : fonds documentaire et photographique sur les JO de 1924.
A titre d’exemple, les coupures de presse de 1924 ont été mises à la disposition de la Semaine de la Presse à l’Ecole 2016.
UNE VALORISATION DE NOTRE CULTURE PAR LA COLLABORATION AVEC LES MUSEES
• Musée Olympique de Lausanne : une collaboration régulière en matière d’approche pédagogique
• Musée National du Sport : vers une institutionnalisation des échanges pour une collaboration durable
• Maison des Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville
UNE COLLECTION D’EXPOSITIONS EDUCATIVES AUTOUR DE L’OLYMPISME ET DES JEUX OLYMPIQUES
(6 EXPOSITIONS) À DISPOSITION DE TOUS
• Fair-play
• Parcours de la flamme
• Femmes et sport
• Affiches des Jeux Olympiques d’été
• Affiches des Jeux Olympiques d’hiver
• Jeux Antiques – Jeux Modernes
•
LA MEMOIRE DU SPORT, UNE ACTION DE L’ACADEMIE NATIONALE OLYMPIQUE FRANÇAISE
• Mémoire orale : interviews de grands dirigeants sportifs
• Mémoire écrite : traitement des archives des fédérations

QUELLES AMBITIONS ?
•
•
•
•
•

•
•

Créer les conditions de l’ouverture du patrimoine du Mouvement sportif aux chercheurs (CENTRE DE
DOCUMENTATION ET D’ETUDES)
Préparer la sauvegarde des ARCHIVES de Paris 2024 et du patrimoine mémoriel à préserver
Favoriser le lien entre le sport et la culture en érigeant des TEMPS/ESPACES DE RENCONTRES ENTRE LES DEUX
UNIVERS : vernissages, avant-premières, co-organisation de concours sur l’approche artistique et culturelle du sport,
festival du film documentaire et de la photographie dédiée au sport, etc.
Créer des OLYMPIADES CULTURELLES INNOVANTES rassemblant en un lieu unique une pluralité d’arts et
d’artistes du monde entier
Renforcer les PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS CLES DU PATRIMOINE notamment par le biais des
conventionnements avec les musées :
- Signature et mise en œuvre de la convention entre le CNOSF et le Musée national du Sport autour de 3 axes
clés :
o l’approche éducative et culturelle du sport et de l’Olympisme
o l’enrichissement des fonds du Musée
o la valorisation de ce patrimoine
Enrichir les CONTENUS CULTURELS PRESENTS SUR LES SUPPORTS NUMERIQUES du CNOSF, et produire de
nouveaux outils numériques, de valorisation du patrimoine culturel olympique français
Travailler avec la Mairie de Paris à la MISE EN PLACE D’ITINERAIRES DE LA CULTURE OLYMPIQUE dans la ville
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LE SPORT COMME ENJ E U DE S ANTE E T
DE BIE N - ET RE
LES ENJEUX
> FAIRE DU SPORT POUR TOUS UN SPORT POUR CHACUN, adapté aux attentes et capacités de la personne

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
LA MISE EN PLACE DE COMITES SPORT – SANTE FEDERAUX
• 52 comités sport – santé créés au sein des fédérations
• Dans l’objectif de mettre en place, pour chaque discipline, des protocoles de pratique sportive adaptés à la
personne, à ses motivations et état de santé en vue d’apporter un maximum de bienfaits pour un minimum de
risques
L’ÉLABORATION DU MEDICOSPORT SANTE
• Un outil d’aide à la prescription médicale de pratiques sportives adaptées en vue de favoriser une amélioration de
l’état de santé des patients ou les accompagner dans leurs protocoles médicaux traditionnels
• Un rapprochement entre le Mouvement Sportif (CNOSF / Comités Sport – Santé des fédérations) et les
sociétés savantes
• Un outil structuré autour de :
- Un chapitre général de médecine du sport
- Un chapitre consacré aux pathologies retenues avec leurs niveaux de sévérité pris en compte pour les
protocoles
- Un chapitre consacré aux disciplines sportives : ( seront précisés notamment l’intérêt potentiel de la
discipline, les risques et contre-indications, les publics cibles, les objectifs thérapeutiques, les
adaptations et précautions à prendre, ainsi que les protocoles d’activité sport santé proposés et
les références bibliographiques )
- Un lexique
• Une dynamique de production continue :
- 36 fédérations contributrices pour 57 disciplines en mars 2017
- De nouvelles pathologies ou états de santé traités : l’appareil locomoteur et l’enfant (2016), les maladies
neurologiques et psychiatriques, la grossesse (2017), les maladies pulmonaires (2018).

QUELLES AMBITIONS ?
POURSUIVRE LA DYNAMIQUE ENGAGÉE AUTOUR DU MEDICOSPORT – SANTE à travers :
• L’alimentation continue de l’outil
• Sa numérisation
• Sa diffusion massive par les éditions Vidal aux acteurs de santé
• Son articulation avec l’accueil adapté des patients au sein des structures sportives locales et selon des protocoles
définis :
- Organiser et animer les réseaux Sport Santé en impliquant les CROS, CTOS et CDOS (les dirigeants,
médecins et chargés de mission) pour assurer la bonne prise en charge des patients par les associations
sportives
- Mobiliser le monde médical et paramédical
CRÉER UN DISPOSITIF DE VULGARISATION DES MESSAGES A DESTINATION DU GRAND PUBLIC (éditions
pédagogiques, bandes-dessinées, réseaux sociaux, applications, etc.)
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LE SPORT COMME ENJ E U DE
PROFE SSION NALISATION DU S E CTE U R
1. EMPLOI
LES ENJEUX
> RENFORCER LA FONCTION SOCIETALE DU SPORT A TRAVERS LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DE
QUALITE
> ACCOMPAGNER A LA STRUCTURATION DU MOUVEMENT SPORTIF AUTOUR :
• Du développement et diversification de  l’activité sportive
• De la structuration et fonctionnement de l’association
• Du développement du capital humain (salariés et bénévoles)
> DEFENDRE LES INTERETS DU MOUVEMENT SPORTIF ET FAIRE VALOIR LA SPECIFICITE DU SECTEUR

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
UNE MISE EN LUMIERE DES ENJEUX ET DES BESOINS SPECIFIQUES DU MOUVEMENT SPORTIF EN MATIERE
D’EMPLOI
• Mobilisation dans le cadre des politiques et instances liées à l’emploi : Commission emploi du Centre National
pour le Développement du Sport - CNDS, Commission emploi du Mouvement Associatif, convention-cadres, etc.

FOCUS SUR… la mobilisation du Mouvement Sportif sur les emplois d’avenir
- Signature d’une convention d’engagement le 30 octobre 2012 avec l’Etat pour le déploiement du dispositif
Emplois d’avenir dans le secteur sportif : Volonté du CNOSF de soutenir l’insertion
professionnelle des jeunes les plus éloignés de l’emploi, dans une démarche globale de structuration du
secteur associatif sportif.
- Dans la continuité de la convention d’engagement, signature d’une convention-cadre le 15 février 2013 avec
le Ministère en charge des sports et le Ministère en charge de l’emploi, afin de préciser les modalités de mise
en œuvre de ce dispositif : le CNOSF s’est ainsi engagé à construire et coordonner une dynamique
d’accompagnement du mouvement sportif en vue de créer 3500 emplois d’avenir. Cette mobilisation s’articule
autour de l’animation de l’information et des ressources liées au dispositif d’une part et de l’appui aux fédérations
dans la construction de leur politique d’emploi d’autre part.
- 21 fédérations ont décliné cet engagement.
- 18 postes de coordinateurs emplois ont été créés dans les fédérations engagées, financés par le dispositif
Emplois sportifs Qualifiés du CNDS.
- 14 654 emplois d’avenir prescrits (hors renouvellements) dans le secteur sportif entre novembre 2012 et
septembre 2016 (arrêt des prescriptions).
•
•
LA
•
•
•
•

Veille législative et réglementaire sur les sujets en lien avec la professionnalisation des associations sportives, et
notamment sur les dispositifs publics d’aide à l’emploi
Animation d’un réseau d’experts dans les fédérations et les représentations territoriales du CNOSF autour de la
problématique de l’emploi
REALISATION D’ETUDES PROSPECTIVES POUR MIEUX APPREHENDER NOTRE PROFESSIONNALISATION
Quels leviers de développement pour les associations sportives ?
Dispositifs d’insertion et de développement, vers une politique de l’emploi au service du mouvement sportif
Analyse des accompagnements
Cartographie des politiques et dispositifs publics de soutien à l’emploi associatif
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LE SPORT COMME ENJ E U DE
PROFE SSION NALISATION DU S E CTE U R
L’ACCOMPAGNEMENT DU MOUVEMENT SPORTIF DANS SA PROFESSIONNALISATION
• Sensibilisation du Mouvement Sportif à travers :
- L’organisation de séminaires thématiques, d’ateliers participatifs, intervention auprès des fédérations et
des représentations territoriales du CNOSF,
- La réalisation de fiches d’information sur les caractéristiques et les acteurs du secteur, les politiques
fédérales en termes de professionnalisation, les dispositifs d’aide à l’emploi et autres thématiques
permettant d’accompagner la professionnalisation du secteur sportif.
• Portage, par le CNOSF, du Centre de Ressources DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) Sport depuis sa
création en 2004

FOCUS SUR… le CRDLA Sport
Depuis 2002, le CNOSF assure le portage du Centre de Ressources Dispositif Local d’Accompagnement pour le
secteur sportif. A ce titre, le CNOSF :
• appuie aux opérateurs du dispositif sur les territoires pour un accompagnement adapté aux besoins des
associations sportives,
• met en contact les acteurs du DLA avec les réseaux sportifs pour une complémentarité de l’offre
d’accompagnement au bénéfice des associations sportives,
• anime un site internet dédié aux acteurs de l’accompagnement des associations sportives employeurs et
met à disposition de nombreux outils d’aide à la structuration.

•

Développement d’outils permettant d’accompagner la professionnalisation du secteur
- Calcul du coût de l’emploi
- Outil de pré-diagnostic « Mon club et l’emploi : quelles bases pour l’avenir ? »
- Monographies de pérennisation de l’emploi
- La construction d’une stratégie financière dans une association sportive
- L’organisation interne et la gestion des ressources humaines
- La construction du projet associatif
- Mettre en place une démarche interfédérale
- Diagnostic d’une association sportive : les points de vigilance
- Vadémécum de la création d’emploi : un emploi pour quoi ?

QUELLES AMBITIONS ?
EN MATIERE D’OBSERVATION : accompagner le développement de méthodes d‘observation MUTUALISEE dans le
secteur sport
EN MATIERE D’ACCOMPAGNEMENT : poursuivre l’accompagnement du mouvement sportif dans sa structuration et son
développement, notamment au travers de l’outil numérique.
EN MATIERE DE PROJECTION :
• Analyser les effets du recours aux dispositifs publics d’aide à l’emploi sur le potentiel de création d’emplois de
qualité.
• Etudier les nouvelles formes d’emploi et de structuration d’emploi.
• Etudier les nouvelles approches des modèles économiques afin d’accompagner les associations sportives dans
l’évolution du contexte socio-économique.
• Innover dans l’approche et les pratiques de mutualisation et pérennisation de l’emploi en prenant en compte les
bassins de vie.
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LE SPORT COMME ENJ E U DE
PROFE SSION NALISATION DU S E CTE U R
2. FORMATION
LES ENJEUX
> DEFENDRE LA POSITION DU MOUVEMENT SPORTIF COMME ACTEUR INCONTOURNABLE EN MATIERE DE
FORMATION
> ACCOMPAGNER AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DES ACTEURS DU MOUVEMENT SPORTIF :
• Accompagner les dirigeants bénévoles à s’adapter à l’évolution de l’environnement associatif mais également
sociétal (évolutions réglementaires, nouveaux modes de pratiques, nouvelle gouvernance, évolutions de la société,
etc.),
• Accompagner les salariés à développer leurs compétences dans une perspective de parcours professionnel.
> RENDRE ACCESSIBLE LA FORMATION

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
UNE NECESSAIRE PRISE EN COMPTE DE LA FORMATION DU SECTEUR ASSOCIATIF SPORTIF
• Participation aux instances de concertation en charge de la formation afin de défendre les intérêts du
mouvement sportif

FOCUS SUR… la mise en place du décret qualité
- Sensibilisation des structures du mouvement sportif quant à l’impact du décret qualité sur leur organisme de
formation.
- Mobilisation des structures via l’organisation d’un séminaire afin de présenter les différentes orientations.
- Sollicitation des avis des structures du mouvement sportif pour apporter une réponse la plus adéquate au regard
de leurs besoins.
•

Veille réglementaire sur les évolutions du secteur de la formation afin d’assurer la position du mouvement sportif

UN MOUVEMENT SPORTIF SENSIBILISE ET MOBILISE AUTOUR DES SUJETS DE FORMATION
• Vulgarisation et diffusion d’informations relatives à la formation: session d’information sur des thématiques
spécifiques, organisation de séminaires/ateliers/groupes de travail sur des thématiques d’actualité en lien
avec la formation et impactant les structures du mouvement sportif (séminaire sur les réformes de la formation
professionnelle, groupe de travail sur le développement d’une plateforme de formation en ligne, etc.)
• Animation d’un réseau d’experts dans les fédérations et dans les territoires autour des problématiques de la
formation

FOCUS SUR… La création de la plateforme de formation en ligne :
- Sollicitation des experts formations des fédérations et des CROS/CDOS/CTOS intéressés par la thématique de
l’e-learning.
- Mise en place d’un groupe de travail afin de réfléchir à la création d’un outil de formation en ligne propre au
mouvement sportif et répondant à ses besoins spécifiques.
- Construction d’un cahier des charges pour la réalisation du projet.
- Mise en place d’une nouvelle offre de service via la construction d’un outil.
UNE OFFRE DE FORMATION DE QUALITE EN COMPLEMENT DES OFFRES DE FORMATIONS FEDERALES
• Offre de formation sur des thématiques transversales à l’attention du mouvement sportif : formation sur la
gestion d’un organisme de formation, formation sur les financements européens, etc.
• Offre de formation sur des thématiques spécifiques répondant à un besoin de niche : Sport et femmes, Sport et
entreprises, Sport Intégrité, Masso-kinésithérapie, etc.
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LE SPORT COMME ENJ E U DE
PROFE SSION NALISATION DU S E CTE U R
L’ACCOMPAGNEMENT DU MOUVEMENT SPORTIF DANS SA MISSION DE FORMATION
• Appui à la construction de parcours de formation à travers notamment la création, la mise en conformité/
gestion des organismes de formation, la construction des politiques de formation ou d’une ingénierie
• Mise à disposition d’outils :
- Construction et développement d’une plateforme de formation en ligne, mutualisée avec les structures
du mouvement sportif. Cette plateforme de formation en ligne, portée par le CNOSF, permettra à toute
structure membre du CNOSF qui le souhaite de bénéficier d’un espace permettant la création et la
gestion en autonomie de modules d’e-learning. Cette plateforme permettra également le développement
de modules de formation communs à plusieurs disciplines et disponibles aux utilisateurs via un espace
partagé.
- Rédaction d’une étude juridique sur les droits et les obligations des organismes de formation dans le
sport
- Publication d’une brochure sur les financements européens (Tome 1 et Tome 2).
- Réalisation d’une étude sur les financements de la formation professionnelle dans le secteur sport
- Construction et animation d’une base de données des formations des territoires via le site Internet de
l’Institut de formation du Mouvement Sportif
- Développement d’un outil d’inscription en ligne via le site Internet de l’Institut de formation du
Mouvement Sportif
- Développement d’une plateforme ressource via le site Internet de l’Institut de formation du Mouvement Sportif
permettant la mise à disposition de documents types relatifs à la gestion d’un organisme de formation
- Rédaction de fiches pratiques sur les dispositifs de la formation professionnelle

QUELLES AMBITIONS ?
> EN MATIERE DE CONTENUS :
• FORMATION A LA CULTURE ASSOCIATIVE SPORTIVE dans les formations dispensées (notion d’acculturation au
milieu) notamment les formations universitaires
• MISE EN PLACE D’UNE OFFRE DE FORMATION PORTEUSE D’ENJEUX, notamment les formations soutenant
l’émergence de nouvelles responsabilités ou formes d’engagements (jeunes dirigeants en lien avec Fédérations scolaires,
mixité, volontaires des grands événements, etc.)
> EN MATIERE D’OUTILS / METHODES :
• Poursuite du développement D’OUTILS VISANT LA DIFFUSION ET LA DEMOCRATISATION DE L’ACCES A LA
FORMATION VIA :
- la consolidation de la plateforme de formation en ligne du Mouvement Sportif,
- l’exploration d’autres outils numériques (MOOC – dispositif de formation en ligne ouverte à un large public, etc.).
• Création/Développement d’un OUTIL DE GESTION MUTUALISE de la formation au profit des structures du mouvement
sportif
• Développement d’une PROCEDURE QUALITE INTERNE AUX ORGANISMES DE FORMATION et accompagnement
des structures sur cette thématique
• Développer et innover sur les NOUVEAUX FORMATS D’INTERVENTION ET LES NOUVELLES METHODES
PEDAGOGIQUES ACTIVES
> EN MATIERE DE COLLABORATIONS :
• Développement d’un RESEAU DE FORMATEURS EXPERTS INTERNE AU MOUVEMENT SPORTIF, à disposition pour
assurer les formations « Mouvement sportif » à fort enjeux
• Développer les COLLABORATIONS AVEC D’AUTRES SECTEURS dans le but d’ouvrir de nouveaux horizons de
fonctionnement en matière de formation
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LE SPORT COMME ENJ E U DE
PROFE SSION NALISATION DU S E CTE U R
3. QUALIFICATION
LES ENJEUX
> DISPOSER D’UN PANEL DE QUALIFICATION PERMETTANT D’ENCADRER LA PRATIQUE SPORTIVE DANS
TOUS LES ENVIRONNEMENTS ET AUPRES DE TOUS LES PUBLICS
> RECHERCHE DE PASSERELLES ET COMPLEMENTARITES ENTRE LES DIFFERENTES QUALIFICATIONS ET
CERTIFICATIONS NATIONALES D’UNE PART ET EUROPEENNES D’AUTRE PART
> FAVORISER L’ACCES A CES CERTIFICATIONS EN VUE D’UNE MEILLEURE INSERTION PROFESSIONNELLE
> ENVISAGER DES PARCOURS DE QUALIFICATION PERMETTANT L’EMPLOYABILITE ET LA STRUCTURATION
DES ASSOCIATIONS
> DEVELOPPER LA PRESENCE FRANÇAISE DANS LES INSTANCES EUROPEENNES LIEES A LA QUALIFICATION
(DIALOGUE SOCIAL EUROPEEN)

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
UNE PRESENCE DU MOUVEMENT SPORTIF AU SEIN DES INSTANCES EN LIEN AVEC LA QUALIFICATION : Commission
Paritaire Consultative, Comité de concertation, Fédération Nationale des Centres de Formation des Apprentis, comité de
coordination de l’apprentissage, Sous-commission CQP (Certificat de Qualification Professionnelle)
• Signature d’un accord politique permettant la création de CQP dans le secteur sport (novembre 2009)
• Signature d’un protocole pour le développement de l’apprentissage dans les métiers du sport (septembre
2015)
UN APPUI DANS LA MISE EN PLACE DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
• 28 CQP créés et 15 renouvelés
• 31 fédérations et 3 regroupements de fédérations (représentant 12 structures) accompagnés dans le cadre d’un
processus de création ou de renouvellement d’un CQP
• Plus de 35 000 certifiés
DES REFLEXIONS PARTAGEES AUTOUR DE LA CONSTRUCTION DE PARCOURS DE QUALIFICATION : animation
de réseau
• Participation et intervention dans les séminaires CQP favorisant la compréhension du contexte et le
positionnement des fédérations
• Développement d’interfaces entre le mouvement sportif, les partenaires sociaux et les différents ministères
• Animation d’un réseau d’experts autour de la construction de parcours de qualification
UNE APPROCHE TRANSVERSALE DES QUALIFICATIONS AFIN D’OPTIMISER LES BI-QUALIFICATIONS ET LES
DOMAINES DE NICHES
• Développement dans les différentes conventions signées par le CNOSF d’axes de collaboration facilitant la
complémentarité de situations professionnelles dans une perspective de développement de l’emploi
• Favoriser la prise en compte par les fédérations des bassins de vie dans la construction des parcours
professionnels intégrant la bi-qualification
LA NECESSAIRE PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE EUROPEEN
• Mobilisation des acteurs français de la certification et de la formation autour d’une plateforme de concertation
afin de définir une vision partagée en matière de compétences et d’emploi sportifs dans la perspective de défendre
les intérêts et la position de la France dans les instances européennes
• Sensibilisation/mobilisation des fédérations quant à la nécessaire réflexion prospective à mener sur l’évolution du
cadre réglementaire français
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LE SPORT COMME ENJ E U DE
PROFE SSION NALISATION DU S E CTE U R
QUELLES AMBITIONS ?
> EN MATIERE DE VALORISATION :
• Défense du positionnement des fédérations comme ACTEURS INCONTOURNABLES de la qualification
• Reconnaissance de la QUALITE DES QUALIFICATIONS ET DES FORMATIONS à la française
> EN MATIERE DE COLLABORATIONS ET D’APPUI :
• Développement des COLLABORATIONS ENTRE LES DIFFERENTES PARTIES PRENANTES de la certification
• Accompagnement des fédérations dans l’élaboration de LEUR SCHEMA DE QUALIFICATION
• Accompagnement des fédérations dans la RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS FRANÇAISES DANS LE
CADRE EUROPEEN
> EN MATIERE D’EVOLUTION ET D’INNOVATION :
• Développement des INNOVATIONS EN MATIERE DE PARCOURS DE QUALIFICATION FAVORISANT LE PARCOURS
PROFESSIONNEL, L’INSERTION ET L’EMPLOYABILITE, LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
• Engagement d’une réflexion sur L’EVOLUTION DU MODELE REGLEMENTAIRE français pour le rendre plus performant

HORIZON

OLY MPIQU E

2 0 2 4
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L’ACCOMPAGN EMENT COM M E E NJ E U DE
PERFORMANCE
LES ENJEUX
> OPTIMISER LES CONDITIONS DE PERFORMANCE SPORTIVE POUR LES ATHLETES
> FAIRE EN SORTE QUE TOUT ATHLETE CONTRIBUANT A L’EXCELLENCE SPORTIVE DE LA FRANCE DISPOSE
D’UN ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL LUI PERMETTANT D’ENVISAGER SEREINEMENT SA
CARRIERE ET SON APRES CARRIERE

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
UN APPUI DANS LA GESTION DES SOUTIENS FINANCIERS DES ATHLETES DE HAUT NIVEAU :
• Des démarches auprès de la Solidarité Olympique afin d’obtenir des bourses visant le soutien financier à la
préparation des grands rendez-vous sportifs
• La gestion des aides personnalisées aux athlètes de haut niveau
LA MISE EN PLACE D’UN LIEU UNIQUE au sein de l’INSEP, avec l’Etat, le Comité Paralympique et Sportif Français, le
CNOSF et l’Association des DTN en vue de coordonner les actions menées en matière de haut niveau
UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT DES ATHLETES DANS LEURS DEMARCHES DE RECONVERSION : PARCOURS
ATHLETE EMPLOI
• Le Parcours Athlète Emploi : une convention de mécénat avec la Fondation Adecco en déclinaison déclinaison de
l’Athlete Career Program du CIO visant à accompagner les athlètes dans leur reconversion :
- 150 athlètes suivis depuis le lancement du programme en 2011
- Un accompagnement allant du test d’orientation à l’appui dans la recherche d’emploi
• Des actions complémentaires destinées aux chargés de suivi socio-professionnels des Fédérations pour partager les
pratiques et promouvoir les dispositifs favorisant la transition professionnelle des SHN (réunions d’informations,
plaquettes et fiches pratiques).
UNE SENSIBILISATION DES ATHLETES : LE FORUM DES ATHLETES
• Organisé, par la Commission des Athlètes de Haut Niveau (CAHN), depuis 2015 autour d’une journée de formation
et d’information des sportifs de haut niveau
• Des thématiques clés animées par des experts accompagnés par des sportifs membres de la CAHN :
- Marketing : des conseils pour gérer son image et valoriser sa carrière
- Communication : du bon usage des réseaux sociaux et des relations medias
- Médical : pédagogie sur les règles/obligations en matière de lutte anti-dopage
•
400 athlètes participants pour l’édition 2016 avec la présence du Président du CIO, Thomas BACH

QUELLES AMBITIONS ?
SOUTENIR ET OUTILLER LES FEDERATIONS DANS LEUR MISSION DE SUIVI SOCIO-PROFESSIONNEL des sportifs
de haut niveau
• Partage d’expériences à travers l’animation d’un réseau des référents socioprofessionnels fédéraux
• Réflexion autour d’une plateforme de mise à disposition d’outils d’accompagnement mutualisés
RENFORCER LA COMPLEMENTARITE ET LES PASSERELLES ENTRE LES DIFFERENTS DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT des sportifs de haut niveau en situation de reconversion
CRÉER UN LABEL DEDIE AUX GRANDES ECOLES/UNIVERSITES accueillant des athlètes et aménageant leur scolarité.
INITIER UN PLAN « INSERTION 2024 » D’ACCOMPAGNEMENT D’ATHLETES de la génération 2024 dès 2017 jusqu’à
leur retraite sportive.
FAIRE EMERGER DES FORMES D’ACCOMPAGNEMENT INNOVANTES
• Soutien des dispositifs visant l’émergence de l’entrepreneuriat tels que l’incubateur de projets d’entrepreneuriat
sportif dans l’Economie Sociale et Solidaire développés par la Ville de Paris en partenariat avec Paris 2024 et le
CNOSF, opération « Vis ma vie » du Medef, etc.
• Création d’une fondation favorisant le rapprochement entre les entreprises et les athlètes à travers la collecte de
fonds via le mécénat visant à favoriser l’emploi et la reconversion des sportifs de haut niveau
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LA PRATIQUE SPORTI V E U N E NJ E U POU R TOU S
ET PARTOUT
1. LIEUX DE PRATIQUE
LES ENJEUX
> GARANTIR LA QUALITE DES BATIMENTS SPORTIFS, LEUR ACCESSIBILITE, LEUR DURABILITE DANS LE
TEMPS ET LEUR CONFORMITE AUX REGLES TECHNIQUES DES FEDERATIONS.
> FAVORISER LA REALISATION DE BATIMENTS SPORTIFS ET SITES SPORTIFS PERMETTANT LA
MUTUALISATION DES PRATIQUES ET FAVORISANT L’EMERGENCE DE NOUVEAUX CONCEPTS ET DE
NOUVEAUX DEBOUCHES POUR LES PRATIQUES FEDERALES.
> ADOPTER UNE DEMARCHE ECOLOGIQUE DE DURABILITE ENVIRONNEMENTALE DANS LA REALISATION
D’EQUIPEMENTS SPORTIFS NEUFS ET DANS LES REHABILITATIONS.
> FAVORISER LA PRESERVATION ET L’ACCROISSEMENT D’ESPACES NATURELS POUR LES PRATIQUES DES
SPORTS DE PLEINE NATURE.
> FAVORISER L’ACCESSIBILITE AUX PISCINES SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANÇAIS POUR LA POLITIQUE
PUBLIQUE DU SAVOIR NAGER.

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
UN ACCOMPAGNEMENT ENTRE 2006 ET 2014 DU CNOSF EN DIRECTION DES FÉDÉRATIONS DANS LE CADRE DE
LEUR DEMANDES DE SUBVENTION EQUIPEMENTS CNDS À TRAVERS :
• L’information sur les modalités de fonctionnement et les procédures du CNDS
• Le conseil aux fédérations sur les stratégies à entreprendre pour déposer une demande de subvention
d’équipements ou encore sur la rédaction de notes d’opportunités
• L’accompagnement à l’utilisation des outils (base « Subvention équipements sportifs ») et dans les échanges avec
les équipes techniques du CNDS
UN ACCOMPAGNEMENT A LA REDACTION DE SCHEMAS DE COHERENCE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
UNE PARTICIPATION AUX TRAVAUX RELATIFS À L’ÉCRITURE DE 2 REFERENTIELS DE CERTIFICATION HAUTE
QUALITE ENVIRONNEMENTALE APPLIQUES AUX BATIMENTS SPORTIFS (PISCINES ET SALLES MULTISPORTS),
SUR LES CONVENTIONS D’USAGE CONCERNANT LES EQUIPEMENTS, OU ENCORE L’EVALUATION DES
INCIDENCES NATURA 2000
SIGNATURE ET SUIVI DU PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LES « VOIES NAVIGABLES DE FRANCE » à travers
notamment l’accompagnement de certaines fédérations rencontrant des difficultés la pratique de leurs activités nautiques
sur les voies navigables intérieures

QUELLES AMBITIONS ?
Le monde de la construction vit ce qu’il appelle une seconde révolution après la révolution écologique, celle de la
modélisation numérique. Elle transformera de façon radicale les métiers et les relations entre les acteurs.
MODERNISATION PAR LE NUMERIQUE des outils fédéraux en matière de :
• de conseils aux acteurs de la construction de bâtiment sportif.
• de planification géographique des besoins.
INTEGRATION DES OUTILS DE LA MODELISATION NUMERIQUE des bâtiments sportifs dans les productions fédérales
(création de bibliothèque numérique).
PORTAGE AUPRÈS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES D’UN PLAN « WIFI 2024 », avec l’objectif de faire équiper les
infrastructures sportives françaises d’un wifi de qualité, essentiel à la promotion des activités sportives.

HORIZON

OLY MPIQU E

2 0 2 4

14

LA PRATIQUE SPORTI V E U N E NJ E U POU R TOU S
ET PARTOUT
2. SPORT POUR TOUS
LES ENJEUX
> DEMOCRATISER L’ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
LA PROMOTION DE LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITE PHYSIQUE, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, ET AUPRES DU
PLUS GRAND NOMBRE
• Organisation depuis 2010 de la Semaine Sentez-Vous Sport autour de journées dédiées :
- Journée du sport scolaire
- Journée du sport à l’université et dans les grandes écoles
- Journée sport et entreprises
- Journées grand public
• Mobilisation du monde fédéral et des structures territoriales du CNOSF avec 8175 projets territoriaux labellisés en
2016
• Inscription dans une configuration européenne depuis 2015 avec :
- La désignation du Mouvement sportif par le biais du CNOSF comme coordinateur national de la Semaine
européenne du sport
- La création d’un village Sentez-Vous Sport
LE SOUTIEN DE L’ACCES ET DE LA VALORISATION DE LA PRATIQUE FEMININE
• Un état des lieux :
-  Participation du CNOSF au projet européen Balance in sport : campagne de collecte de données sur les
indicateurs de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport (en vue de créer d’une plateforme
numérique pour compiler les données des Etats membres)
• Des initiatives en matière de sensibilisation et de valorisation :
- Mobilisation du Mouvement Sportif aux 4 saisons du sport féminin (dont pilotage de la saison 3 : inciter à
pratiquer)
- Collaboration dans le cadre de la Semaine de la Presse à l’école avec le CLEMI à travers la thématique
« médiatisation des femmes dans le sport » (organisation d’ateliers avec des lycéens le 24/03/2017)
LA PRATIQUE SPORTIVE AU SERVICE DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL ET DE LA PERFORMANCE
• Une convention de collaboration signée avec le Medef en 2010
• Une étude sur les impacts de l’activité physique sur l’entreprise, le salarié et la société civile commanditée
par le CNOSF / Medef et réalisée par le cabinet de conseil en performance économique responsable Goodwill
Management
• Une journée consacrée à la pratique sportive en entreprise dans le cadre de la Semaine Sentez-Vous Sport
• Les Assises sport et entreprises, qui assurent la promotion du sport dans l’entreprise, grâce à des tables rondes
et avis d’experts sur un thème dédié chaque année (exemple pour 2016 : « Comment favoriser la pratique du sport
pour les femmes en entreprises ? »)
• Guide pédagogique du sport en entreprise : à destination des entreprises afin de les aider et les conseiller pour
proposer des activités physiques et sportives à leurs collaborateurs ou recruter des sportifs de haut niveau en activité ou
en reconversion. Celui-ci met en avant les offres des Fédérations, des CROS et CDOS à destination des entreprises
• Les Trophées « Sentez-Vous Sport » dont l’objectif est de mettre en avant des initiatives remarquables
d’entreprises (petites et grandes), de structures territoriales, d’associations, de fédérations... en matière d’’intégration
d’une politique de promotion d’une activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques managériales, ou de
mise en œuvre des actions significatives.
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L A PRATIQUE SPORTI V E POU R TOU S E T PARTOUT

Ces Trophées permettent au CNOSF de consolider les initiatives mises en place par les entreprises et facilement réplicables
dans d’autres structures.
• Lauréats Trophées 2014
• Lauréats Trophées 2015
• Lauréats Trophées 2016

QUELLES AMBITIONS ?
RENFORCER LES INITIATIVES FAVORISANT LA PRATIQUE SPORTIVE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE ET
NOTAMMENT :
• Envisager la pertinence d’un passeport « sportif » accessible à tous permettant d’expérimenter des activités sportives
au sein d’associations affiliées à une fédération
• Promouvoir l’intérêt d’une pratique sportive en direction de tous les publics
Favoriser le développement des clubs, cellule de base du Mouvement sportif, en les accompagnant dans la PRISE
EN COMPTE DES NOUVELLES DEMANDES DE PRATIQUES, NOTAMMENT PAR LE BIAIS DE NOUVELLES
TECHNOLOGIES ET DE L’INNOVATION.
AVOIR UNE ATTENTION PARTICULIERE NOTAMMENT EN DIRECTION :
• Des familles monoparentales, à travers le recensement des offres de pratique adaptées aux familles en situation de
monoparentalité et intégrant cette offre sportive dans le réseau du droit des femmes « parents solos et compagnie »
• Des femmes et adolescentes, à travers le développement de la sensibilisation (notamment création d’un guide : leviers
pour adapter l’offre de pratique aux filles/femmes dans les clubs)
CONSOLIDER LES INITIATIVES EN FAVEUR DU SPORT EN ENTREPRISE
• Valorisation (promotion) des initiatives inter-entreprises
• Etre porteur d’un PLAN « INSERTION SPORTIVE EN ENTREPRISE » sur le modèle de la RSE (engagement
financement d’inscriptions en club par les entreprises, aménagement du temps de travail, organisation d’activités
sportives), avec aménagement fiscal.
Créer des PARCOURS DE SANTE labellisés olympiques
Créer une APPLICATION CONSACREE A LA PRATIQUE DU SPORT EN CLUB en France (géolocalisation, mise en
contact du grand public, informations utiles, équipements de proximité, etc.)

HORIZON

OLY MPIQU E

2 0 2 4
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LE SPORT COMME ENJ E U DE DU RAB I LI TE

1. ETHIQUE
LES ENJEUX
>
>
>
>

REAFFIRMER LES VALEURS SPORTIVES
LUTTER CONTRE L’ATTEINTE PORTEE A L’IMAGE SPORTIVE
PRONER UN SPORT ETHIQUE ET SINCERE
RENDRE LES SPORTIFS ACTEURS ET AMBASSADEURS DE L’ETHIQUE SPORTIVE

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
L’ADOPTION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU CNOSF (2012) DE LA CHARTE DE DEONTOLOGIE ET D’ETHIQUE
DU SPORT et l’obligation prévue par la loi pour les fédérations d’adopter cette charte
UNE MOBILISATION EN FAVEUR DE LA PREVENTION ET LA SENSIBILISATION AUTOUR DES PARIS SPORTIFS
• Pilotage par le CNOSF d’un groupe opérationnel autour de la prévention et de la formation des sportifs sur les
paris sportifs et l’influence qu’ils pouvaient générer (2010)
• Réalisation d’une plaquette intitulée « pour une vigilance collective » afin de sensibiliser sur les risques liés au
développement des paris en lignes (2012)
• Constitution d’un réseau des référents intégrité et création d’un support de sensibilisation et un module de
formation sur les partis en ligne (2013)
• Collaboration avec l’Agence de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) pour la mise en place d’actions de
prévention et d’information
• Nombreuses réalisations développées par les référents/délégués intégrité :
- Formation au sein des clubs professionnels
- Création d’outils tels que les flyers « ne joue pas ta carrière »
- Sensibilisation des athlètes et de l’encadrement sur les risques liés à l’information privilégiée et les
techniques d’approche
- Mise en œuvre de croisement de fichiers entrainant des mesures disciplinaires et une baisse des paris non
autorisés
• Signature par la France de la Convention de Macolin (2016) créant une plateforme nationale chargée d’organiser la
prévention et la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et de coordonner la surveillance du marché
des paris sportifs.
- Nomination d’un délégué intégrité pour les Jeux Olympiques de Rio et mise en place une
adresse électronique anonyme permettant à d’éventuels lanceurs d’alerte de se manifester
- Rappel par le CNOSF des principes essentiels des paris sportifs et de la lutte contre le dopage
dans le guide de l’athlète à l’attention de toute la délégation française
UNE IMPLICATION EN FAVEUR DE LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
• Forte implication du CNOSF dans la rédaction du décret portant le nouveau règlement disciplinaire type des
fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage mis à jour afin de respecter les principes du code
mondial antidopage 2015.
• Formation e-learning à destination des athlètes
• Mobilisation du Mouvement Sportif au sein de l’AFLD, notamment par :
- une représentation au sein de cette instance
- des actions de sensibilisation et prévention
UNE ACTION VISANT LA REGULATION DE LA MISSION D’AGENT SPORTIF
• Mise en place d’une commission Interfédérale des agents sportifs au sein du CNOSF
• Organisation de l’examen de la licence d’agent sportif en étroite coopération avec les commissions des agents
sportifs des fédérations délégataires
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QUELLES AMBITIONS ?
Les problématiques d’intégrité sont au cœur de l’activité du CNOSF afin de protéger l’éthique du sport.
Poursuite du travail de MOBILISATION DU MOUVEMENT SPORTIF AUTOUR DES TEXTES LEGISLATIFS VISANT
L’ETHIQUE SPORTIVE
Réaffirmation des partenariats clé visant à DEVELOPPER OU ENRICHIR DE NOUVEAUX OUTILS SUR LES PARIS
SPORTIFS :
•
Sensibilisation / Communication
•
Formation/qualification intégrité
•
Guide pratique
Organisation d’un FORUM INTERNATIONAL DE L’INTEGRITE, tous les deux/quatre ans.

HORIZON

OLY MPIQU E

2 0 2 4
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2. RESPONSABILITE SOCIETALE DES ORGANISATIONS
LES ENJEUX
> CONTRIBUER A LA TRANSFORMATION POSITIVE DE LA SOCIETE EN PROPOSANT UN AVENIR PLUS
EQUITABLE, PLUS SOLIDAIRE, PLUS COLLABORATIF ET PLUS SOUTENABLE
> DEMONTRER L’UTILITE SOCIALE DU MOUVEMENT SPORTIF ET SON EXEMPLARITE AUPRES DU GRAND
PUBLIC
> FAVORISER LE DIALOGUE ET L’ECOUTE DES PARTIES PRENANTES DU MOUVEMENT SPORTIF A TRAVERS
L’EMERGENCE DE DYNAMIQUES TERRITORIALES ET DE PROJETS CO-CONSTRUIT
> INTEGRER LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ORGANISATIONS AU CŒUR DE LA STRATEGIE DU
MOUVEMENT SPORTIF POUR CREER DE NOUVEAUX MODELES DE DEVELOPPEMENT INNOVANTS ET POUR
CONSOLIDER SES PERFORMANCES
> DEVENIR UN ACTEUR INCONTOURNABLE AU SERVICE DE L’EPANOUISSEMENT HUMAIN ET DE L’EQUILIBRE
DES TERRITOIRES

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
LA LABELLISATION D’UNE DEMARCHE : « DEVELOPPEMENT DURABLE, LE SPORT S’ENGAGE »
• Application opérationnelle de l’Agenda 21 du sport français et de la charte développement durable du sport
français
• Valorisation pour toute structure, qui remplit les conditions, de son exemplarité et son engagement dans
l’organisation de manifestations ou de formations
• Au-delà de la simple appréciation du caractère éco-responsable de l’événement, couverture des champs tels que
la cohésion sociale et la solidarité, la santé et la sécurité ou la solidarité internationale
• Deux fonctions principales :
- Permettre de structurer son projet et de trouver des pistes d’innovation en utilisant la charte comme
guide pour l’action
- Valoriser et communiquer sur son projet afin de susciter l’adhésion du public et des pratiquants et de
nouer des partenariats avec des acteurs économiques du territoire
LES CONTRIBUTIONS SOCIETALES DU MOUVEMENT SPORTIF : UN MATERIAU A VALORISER
• Support de communication mettant en évidence la capacité des fédérations et de leurs associations affiliées à
contribuer, au-delà de l’organisation de la pratique compétitive, à l’émergence de projets au service de l’intérêt
général et de l’utilité sociale
• Travail de valorisation soutenu par la Solidarité Olympique qui permet au grand public de ne pas enfermer le sport
dans un cadre réducteur et parfois peu engageant
• Outil de mutualisation et de partage pour les acteurs du Mouvement Sportif permettant de s’inspirer de ces
pratiques pour développer leurs propres programmes
Apport des fédérations volontaire, ne faisant l’objet d’aucun classement ou jugement visant à hiérarchiser les
initiatives.
LE DEVELOPPEMENT D’UNE MARQUE RESPONSABILITE SOCIETALE DES ORGANISATIONS
• Déclinaison des référentiels internationaux en matière de responsabilité sociétale pour le mouvement olympique et
sportif
• Objectif : rendre plus accessibles et plus compréhensibles des notions parfois complexes et pourtant essentielles
au développement des organisations sportives
• Le dispositif de promotion de la RSO s’articule autour :
- Du référentiel, socle de la démarche
- D’un outil d’auto-diagnostic, mesure initiale de son niveau de maturité
- D’un dispositif d’évaluation et de reconnaissance, expertise pour la progression et l’amélioration continue
- De formations et de guides, approche ludique et outils de structuration pour promouvoir le dispositif et le
faire vivre
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QUELLES AMBITIONS ?
EXPERIMENTER ET CONSOLIDER LE REFERENTIEL RSO auprès d’organisations sportives sur les territoires
DECLINER UNE METHODE D’EVALUATION ET DE PROGRES mais également des modules de formation s’appuyant sur
les outils numériques ;
CREER UNE PLATEFORME RSO DU MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF intégrant :
• Les « bonnes pratiques »
• Les modules de formation
• Les documents support
• L’outil d’autodiagnostic
• La version dématérialisée de candidature au label « développement durable, le sport s’engage »
FAIRE DU REFERENTIEL UN DOCUMENT DE REFERENCE DANS L’INTEGRATION DE LA RESPONSABILITE
SOCIETALE par le Mouvement olympique et sportif
DEVELOPPER UN CLUB DES EVALUATEURS DES DEMARCHES RSO afin d’enrichir mutuellement les connaissances et
d’avoir un avis neutre et objectifs sur les stratégies déployées par les organisations.
Créer de nouvelles PASSERELLES COLLABORATIVES ENTRE LE MOUVEMENT SPORTIF ET LE MONDE ASSOCIATIF
DU DEVELOPPEMENT DURABLE dans son acceptation la plus large, afin d’associer pleinement le sport aux actions
inscrites dans le cadre du 3e pilier de l’Olympisme.

HORIZON

OLY MPIQU E

2 0 2 4
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LES ENJEUX
>
>
>
>

SENSIBILISER, MOBILISER, ACCOMPAGNER LES FEMMES DANS LEUR PRISE DE RESPONSABILITE
SENSIBILISER / MOBILISER / ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR PRISE DE RESPONSABILITE
FAVORISER L’EMERGENCE DE DIRIGEANTS FRANÇAIS AU SEIN DES INSTANCES INTERNATIONALES
VALORISER ET FAIRE RECONNAITRE L’ENGAGEMENT BENEVOLE DANS LE PARCOURS PROFESSIONNEL

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
•
•

L’ENGAGEMENT POUR UNE PLUS LARGE PRISE DE RESPONSABILITES ASSOCIATIVES DES FEMMES
Mise en réseau : constitution d’un réseau des femmes dirigeantes (engagées au niveau européen, national et
territorial) depuis l’organisation par le CNOSF dans le cadre du réseau European Women and Sport (EWS)
de la conférence européenne Femmes et Sport en 2002
Formation/accompagnement individualisé :
- Dissémination sur l’ensemble du territoire via les CROS CDOS CTOS des formations « Réussir au
féminin » organisées par le réseau Fémix sport
- Organisation de modules nationaux de formation et d’accompagnement individualisé « pré-élection » en
collaboration avec Fémix’Sport
- Participation ou pilotage de projets européens tels que les programmes ENTER, WILD ou encore
SUCCESS (programme de formation et mise en réseau européen de candidates)

UNE MOBILISATION POUR L’IMPLICATION DES JEUNES AU SEIN DU MOUVEMENT SPORTIF FRANÇAIS
• Sensibilisation et formation des futurs dirigeants :
- Organisation et soutien à l’organisation de sessions de formation « jeunes dirigeants » notamment dans
le cadre du programme « 1000 jeunes dirigeants » en 2010
- Contribution à l’émergence du Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA)
- Développement de modules de sensibilisation à l’engagement bénévole
- Mise à disposition d’outils existants pour mettre en place les formations jeunes dirigeants dans les CROS/
CDOS/CTOS (kits pédagogiques)
• Soutien du dispositif Service Civique
- Convention entre Agence du service civique et CNOSF signée le 1/12/2010
- Grand programme de service civique dédié au sport signé entre Agence du Service Civique et le Ministère
chargé des sports, en présence de Denis MASSEGLIA et Emmanuelle ASSMAN le 14/10/2015
- A ce jour :
o 63 fédérations et une 30aine de structures territoriales du CNOSF disposent d’un agrément
Service Civique
o En 2016 : 4413 missions en Service Civique dans le domaine du sport, soit 9% de l’ensemble des
missions de service civique
- Mise à disposition d’une boite à outils à destination du Mouvement Sportif pour déployer le dispositif
Service Civique
- Création d’un module de formation à destination des CROS/CDOS/CTOS
UN PROGRAMME AU SERVICE D’UNE PLUS FORTE REPRESENTATION DES FRANÇAIS AU SEIN DES SPORTIVES
INSTANCES INTERNATIONALES
• Un programme de sensibilisation à l’univers international : le Parcours Ambition Internationale
- Quatre séminaires de deux jours, organisés en blocs thématiques permettant d’approfondir de multiples
sujets afin d’aider les participants à appréhender l’environnement sportif international (intelligence
économique, stratégie de communication, lobbying, candidature à des postes à responsabilité, candidatures
évènementielles, veille stratégique, etc.)
- Depuis 2013, 68 représentants de 26 fédérations olympiques et non-olympiques ont pris part à ce
programme (dont 16 Présidents de fédération, 17 cadres techniques, 10 anciens athlètes)
LA VALORISATION DE L’ENGAGEMENT DANS LES PARCOURS PROFESSIONNELS
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•
•
•
•

Une étude sur « l’impact d’un parcours bénévole dans la recherche d’emploi auprès des recruteurs » co-portée
avec la Croix-Rouge et les Scouts et guides de France (septembre 2012)
La signature d’un manifeste « CV Citoyen » visant la valorisation de l’engagement bénévole dans le curriculum
vitae et la prise en compte de ces compétences par les recruteurs (janvier 2013)
Une plaquette de communication sur la validation des acquis de l’expérience (VAE)
Une expérience : l’outil digital de capitalisation des expériences bénévoles : Carnet de vie du bénévole

QUELLES AMBITIONS ?
MOBILISATION ET ANIMATION D’UN RESEAU POUR UNE PLUS GRANDE MIXITE DANS L’ACCES A LA
PRATIQUE, AUX RESPONSABILITES
POURSUIVRE L’APPUI DES FEMMES SOUHAITANT S’ENGAGER DANS LA PRISE DE RESPONSABILITE AU SEIN
DES INSTANCES DIRIGEANTES TANT NATIONALES QUE LOCALES
• Poursuite des formations et le coaching pour accompagner l’engagement des femmes dans les instances
dirigeantes et tendre vers des formations en mixité
• Création d’un outil pédagogique : « 10 bonnes raisons de gouverner en mixité »
• Valorisation de portraits de femmes dirigeantes engagées
RENFORCER LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION DE JEUNES DIRIGEANTS
• Renouvellement des modalités de formation en direction des jeunes et plus largement pour les futur(e)s
dirigeant(e)s
• Collaboration avec les fédérations sportives scolaires en vue de favoriser l’engagement des jeunes officiels/jeunes
dirigeants au sein du Mouvement Sportif civil
POURSUIVRE LE DEPLOIEMENT QUANTITATIF ET QUALITATIF DU SERVICE CIVIQUE DANS LE SPORT EN
s’appuyant notamment sur le levier de la formation
CREATION D’UNE PLATEFORME DU BENEVOLAT DU SPORT FRANÇAIS
• Interface de recrutement entre bénévoles et organisateurs d’événements sportifs
• Plateforme e-bénévolat de travail dématérialisé (traductions, retranscriptions, montage etc.)

HORIZON

OLY MPIQU E

2 0 2 4
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LE SPORT ET OLY MPI S M E COM M E E NJ E U DE
PARTAGE ET DE CO OPE RATION
LES ENJEUX
> FAVORISER LE PARTAGE D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES AU SEIN DE LA FAMILLE SPORTIVE
> MUTUALISER LES MOYENS FINANCIERS, HUMAINS, ETC.
> COOPERER/S’ENTRAIDER AU SEIN DE LA FAMILLE SPORTIVE tant aux niveaux fédéral, territorial
qu’international

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
DES RESEAUX ANIMES ET COLLABORATIFS
Le CNOSF mobilise à travers l’animation de compétences différents réseaux fédéraux et territoriaux. A l’appui de
séminaires thématiques, de partage de ressources, de pratiques et de production d’outils, le CNOSF s’emploie à favoriser la
mutualisation des expériences et expertises au service du Mouvement sportif :
• Conférence des Directeurs Administratifs et Financiers
• Réseau de référents éducation, Emploi-Formation-Qualification
• Cercle des dirigeants internationaux
• Etc.
DES EXPERIENCES ET DES OUTILS PARTAGES : L’EXTRANET DU CNOSF « E-CNOSF »
• Outil collaboratif visant à partage avec la communauté sportive (fédérations, structures territoriales du CNOSF,
les partenaires) d’informations, d’outils et d’expérience
• Construit autour de 4 rubriques :
- « Institutions » permettant de disposer des informations relatives à la vie statutaire du CNOSF ainsi que
sur les membres de la communauté
- « Projets » espace communautaire dédié permettant à un groupe d’utilisateurs de travailler en mode projet
sur des sujets en mouvement
- « Thématiques » permettant de disposer d’informations clefs sur les grandes thématiques de travail liées
au monde du sport.
- « Services » visant la mise à disposition d’informations et de médias d’ordre pratique (annuaire, bourse à
l’emploi, etc.)
COOPERER A L’INTERNATIONAL
• Service civique à l’international : le programme de volontariat sportif francophone
- Mis en place en 2011 par le CNOSF et porté depuis 2014 par l’Association Francophone des CNO en vue
de favoriser la coopération francophone au sein du mouvement sportif.
- Missions des volontaires : soutenir les CNO d’accueil dans la mise en place d’actions relatives à
l’éducation aux valeurs olympiques, la promotion de la pratique sportive, la promotion de la paix par le sport,
etc.
- A ce jour, 41 volontaires sont partis dans 12 CNO et 3 unions francophones.
- Accompagnement des volontaires : une formation en amont de leur départ (sensibilisation
aux spécificités du mouvement olympique et aux principaux aspects de leurs missions,
présentation des outils mobilisables) et l’animation des échanges entre volontaires, vers
un réseau « de volontaire sportif francophone ».
• Accueil de délégations sportives étrangères en France pour entraînement, formation
- Séminaire des entraineurs francophones
- Accueil d’athlètes boursiers de la Solidarité Olympique dans les centres sportifs français
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LE SPORT ET OLY MPIS M E COM M E E NJ E U DE
PARTAGE ET DE CO OPE RATION
QUELLES AMBITIONS ?
EN MATIERE DE MISE EN RESEAU :
• Poursuite de la DYNAMIQUE D’ECHANGES engagée avec les acteurs du mouvement sportif
• Favoriser la montée en puissance D’OUTILS COLLABORATIFS tels l’Extranet
EN MATIERE DE COOPERATION :
• Renforcer la dynamique de COOPERATION INTERNATIONALE sportive à travers la mise en relation du corps
diplomatique étranger et des acteurs sportifs français
• RENFORCEMENT DU RESEAU DES VOLONTAIRES : création d’une plate-forme, organisation d’un événement pour
rassembler l’ensemble des volontaires, réalisation de documents de promotion des missions (notamment films).
• ELARGISSEMENT DES MISSIONS :
- Préparation de l’accueil des délégations à l’occasion des Jeux Olympiques : travail avec les territoires qui
accueilleraient ces délégations pour les stages / période d’acclimatation
- Promotion des JO de Paris 2024 dans les pays étrangers : préparation de la délégation, promotion du sport et des
valeurs olympiques dans le pays, valorisation des athlètes.
- Missions au sein des comités d’organisations de grands événements (COJO, JOJ, Jeux de la Francophonie, Jeux
continentaux)
- Elargissement du dispositif à d’autres nationalités pour renforcer la coopération entre tous les acteurs (ex :
des volontaires étrangers viendraient en France en mission sur des grands événements)

HORIZON

OLY MPIQU E

2 0 2 4
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LE SPORT ET L’ OLY M PI S M E COM M E E NJ E U DE
PROSPECTIVE ET D’ I NNOVATION
LES ENJEUX
> FAVORISER LA BONNE CONNAISSANCE DE NOTRE SECTEUR ET DES ENJEUX QUI LE PARCOURENT
DISPOSER D’INDICATEURS ET DE DONNEES CLES PERMETTANT LA STRUCTURATION D’UNE POLITIQUE
ADAPTEE.
> DISPOSER D’UN TENSIOMETRE DU MOUVEMENT SPORTIF POUR MIEUX APPREHENDER SES EVOLUTIONS
ET S’ADAPTER
> ANTICIPER LES ACTIONS A MENER

LE MOUVEMENT SPORTIF EN ACTIONS…
UN « REGARD » SUR LES SUJETS STRUCTURANTS POUR LE SECTEUR
De natures qualitatives ou quantitatives, les initiatives en matière d’observation développées par le Mouvement sportif sont
diverses. A titre d’exemples :
•
Structuration du Mouvement sportif :
- Gouvernance des fédérations :
  Rapport Lappartient (2011) : un outil d’accompagnement au service du Mouvement sportif
- Nouvelles formes d’organisation :
Etude sur les typologies de ressources des fédérations et confrontation des modèles de
structuration de l’Economie sociale et solidaire (sortie - printemps 2017)
- Professionnalisation du secteur (Etudes qualitatives produites pour le compte du Centre de Ressources
DLA Sport porté par le CNOSF) :
Dispositifs d’insertion et de développement, vers une politique de l’emploi au service du
mouvement sportif – 2012
L’emploi au service des projets sportifs – 2007
Quels leviers de développement pour les associations sportives ? – 2016
Les effets du recours aux dispositifs d’aide à l’emploi sur la qualité de l’emploi dans le secteur
sportif – sortie 2017
- Sport et entreprise :
Etude sur les impacts de l’activité physique sur l’entreprise, le salarié et la société civile commanditée
par le CNOSF / Medef et réalisée par le cabinet de conseil en performance économique responsable
Goodwill Management. L’étude contribue de façon innovante à promouvoir le sport dans l’entreprise en
offrant des indicateurs tangibles et scientifiques démontrant l’intérêt commun, financier et extra-financier
de la pratique du sport dans l’entreprise.
- Données fédérales thématisées ou transversales
Certaines fédérations recueillent de manière ponctuelle (études / enquêtes conjoncturelles) ou durable (à travers
la mise en place d’observatoires, enquêtes récurrentes) des données afin d’une part d’ajuster l’offre fédérale, d’autre
part d’alimenter la projection en matière de développement.
L’INNOVATION POUR LE MOUVEMENT SPORTIF DE DEMAIN
• Collaboration sur l’innovation à travers une convention avec Paris et Co / Le Tremplin
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LE SPORT ET L ’ OLY MPI S M E COM M E E NJ E U DE
PROSPE CTIVE ET D’ IN NOVATION
QUELLES AMBITIONS ?
EN MATIERE D’OBSERVATION ET DE RECHERCHE :
• Créer les conditions d’une MISSION D’OBSERVATION PERMANENTE sur les sujets traités par le Mouvement Sportif
en vue de disposer d’informations pertinentes pouvant alimenter les travaux du secteur :
- Créer les conditions de partage de l’information avec les instances disposant de données pertinentes :
Instances fédérales
Autres instances partenaires
- Engager des partenariats avec des Universités sur la base des pôles d’expertises repérés (favoriser les échanges
scientifiques internationaux, organisation de sessions universitaires mobilisant les travaux de la recherche en matière
de sport et d’Olympisme)
• Explorer la faisabilité de constituer un COMPTE SATELLITE DU SPORT
• Poursuite de la réflexion sur les MODELES D’ORGANISATION DU MOUVEMENT SPORTIF → vers une ouverture du
Mouvement sportif sur les autres formes de structuration émanant de l’Economie Sociale et Solidaire
EN MATIERE D’INNOVATION :
• POURSUIVRE ET RENFORCER LES COLLABORATIONS AVEC LE MONDE ECONOMIQUE et particulièrement
avec les start’ups œuvrant dans ou à proximité du secteur sportif
• Explorer les expérimentations autour de L’INCUBATION DE PROJETS SPORTIFS INNOVANTS ouverts notamment
sur la dimension sociétale du sport
• Mobiliser toutes les RESSOURCES DU NUMÉRIQUE pour renforcer le club de demain.

HORIZON

OLY MPIQU E

2 0 2 4
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