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PRATIQUES SPORTIVES
Pratiques Sportives
COVID19

Décisions sanitaires du 3 au 18 mai inclus - Webinaire mesures de soutien - Notice d’information : Aide d’État - Déplacements
internationaux - Repères pour l’organisation de l’EPS - 400 millions d’€ d’aides

Sport, santé, bien-être

Maisons Sport Santé - Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024 - Bienfaits & Recommandations - Pôle Ressources national

Pratique & sécurité

Savoir rouler à vélo - Prévention des noyades - Pratiquer l’été - Pratiquer l’hiver - Partageons le Skatepark - Recommandations -
Organiser une manifestation - Réglementation des APS

Sports pour tous

Sport au féminin - Education et insertion - Sport & handicaps - Sport & école - Sports de nature - EnVie de Sport

Equipements et sites

Où pratiquer ? - Conception - Réglementation - Recensement - Financement - A qui poser vos questions ?

Sport Performance

Sport de haut niveau - Sport professionnel

ÉTHIQUE & INTÉGRITÉ
Éthique & intégrité
Protéger les pratiquants

Bizutage - Harcèlements - Violences sexuelles - Boite à outils - Cellule Signal-sports

Prévenir les discriminations

Racismes - Sexisme - LGBT-phobies - Boite à outils

Préserver le pacte républicain

Laïcité - Radicalisation - Boite à outils

Agir contre le dopage

Prévention - Contrôles et sanctions - Lutte contre le trafic - Boite à outils

Préserver les compétitions

Danger des paris sportifs - Plateforme - Dialogue avec les supporters - Boite à outils

Agir contre la corruption
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Corruption dans le sport - Boite à outils

EMPLOIS & MÉTIERS
Emplois & Métiers
Métiers

Assistant animateur - Animateur & éducateur sportif - Coordonnateur/entraîneur - Directeur sportif

Diplômes et Encadrement

BAPAAT - CPJEPS - BPJEPS - DEJEPS - DESJEPS - Diplômes de la montagne - FORÔMES - Guide des évaluateurs - Encadrement des
activités physiques ou sportives contre rémunération

Offres de formations

Mesures d’adaptation applicables aux formations et diplômes professionnels de l’animation et du sport - Etablissements publics de
formation - Calendrier des formations - Calendrier des recyclages

Aide à la formation

Aménagement des formations - Découvrir la VAE - Aides au financement - SESAME

Emploi

Emploi dans le sport et l’animation - Spécificités de l’emploi dans le sport - Bourses à l’emploi - Equivalences de diplômes à
l’international - Groupement d’employeurs

ORGANISATION
Organisation
Le ministère

Missions - Administration - Réseau - Conseillers techniques - Comité d’histoire - Observatoire

La Ministre

Biographie - Attributions - Cabinet - Agenda

Organisation en France

Principaux acteurs - Droit du Sport - Economie du sport

Publications

Publications - Statistiques - Lettre d’information - Bulletin officiel Jeunesse et Sports et documents opposables

GRANDS ÉVÉNEMENTS
Grands événements
Délégué interministériel

DIJOP/DIGES - Actualités - Evénements - Productions

Stratégie Nationale

Comité français du sport international - Coopérations ministérielles

Mouvement sportif

Comité International Olympique - Fédérations Internationales - Comité International Paralympique

Evénements sportifs

En France - À l’étranger
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19 mai 2021

A l’occasion d’un déplacement consacré à la réouverture des activités sportives à Pont-Sainte-Marie dans le département de l’Aube,
le Président de la République, accompagné par Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des
sports et Roxana MARACINEANU, ministre déléguée, chargée des sports, a présenté le « Pass’Sport ».

Les confinements successifs et les mesures de freinage nécessaires pour contenir l’épidémie de Covid-19 ont considérablement
contraint la pratique sportive depuis plus d’un an : limitation des déplacements et des rassemblements, fermeture des
établissements sportifs couverts, interdiction des pratiques avec contact. Ces mesures ont eu pour conséquence une baisse générale
de l’activité physique et sportive des Français associée à un fort accroissement de la sédentarité avec des effets sur leur santé
physique et mentale.

Dans ce contexte, les associations et clubs sportifs s’inquiètent du retour de leurs adhérents, notamment les plus jeunes, lors de la
reprise. Le confinement a rompu des habitudes, renforcé la place des écrans, et les effets sociaux de la crise peuvent contraindre de
nombreuses familles à renoncer à prendre une licence pour leur enfant, une dépense qui peut paraître superflue.

C’est pourquoi, le Président de la République a voulu une mesure forte de soutien à la prise de licence dans un club à la rentrée
2021, soutenue par un effort financier massif et inédit de 100 M€.

Cette aide, qui prendra la forme d’un « Pass’Sport », est à la fois une mesure de relance pour le secteur sportif associatif mais aussi
une mesure sociale destinée à offrir aux enfants et aux jeunes les plus défavorisés de notre pays l’accès à un cadre structurant et
éducatif comme le club sportif peut en proposer.

Co-construite avec le mouvement sportif et les acteurs du sport qui l’appelaient de leurs vœux, le Pass’Sport répond aussi à une
volonté exprimée par les parlementaires

D’un montant de 50 euros, ce dispositif est destiné à aider les jeunes de 6 à 18 ans, et les personnes en situation de handicap, à
pratiquer une activité sportive, en participant au financement de leur inscription dans une association sportive dès septembre 2021
durant toute l’année scolaire 2021-2022.

  
L’ancienne joueuse internationale de football Laure Boulleau et la star française du basket-ball Tony Parker, ambassadeurs du
Pass’Sport, étaient présents aux côtés du Président de la République, de Jean-Michel Blanquer et de Roxana Maracineanu lors de leur
déplacement à Pont-Sainte-Marie.

  
Ce lancement du dispositif « Pass’Sport » intervient alors que ce mercredi 19 mai 2021 marque une nouvelle étape décisive dans
l’assouplissement des restrictions sanitaires pour notre pays. Après plusieurs mois de fermeture consécutive, la reprise des activités
physiques et sportives, graduée selon les différentes phases, les disciplines, les publics et les lieux de pratiques, était
particulièrement attendue par les pratiquants et les spectateurs, mais aussi par l’ensemble des acteurs du mouvement sportif
français.

Découvrez le dossier du Pass’Sport.

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportsdp.pdf
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Le ministère en charge des sports s’appuie sur un réseau de services déconcentrés, pour être au plus proche des territoires et des
usagers, et d’établissements publics nationaux, pour répondre aux enjeux d’accompagnement et d’expertise. 
Découvrir notre réseau

Espace dédié à la presse. Inscrivez-vous aux alertes presse : Retrouvez tous les communiqués, les discours, les vidéos, les contacts
et l’agenda de la Ministre, Roxana Maracineanu 
Accéder à l’espace presse

Le groupement d’intérêt public « Agence nationale du Sport » repose sur plusieurs principes d’action : La haute performance et le
développement des pratiques sportives

http://www.agencedusport.fr/ [http://www.agencedusport.fr/]

Restons en Contact

     

Services Pratiques

Nos Offres de formations
Annuaire des fédérations sportives
Annuaire des services déconcentrés
Structures sportives accueillant les personnes en situation de handicap
Réglementation des équipements sportifs

Services Acteurs du sport

Liens Utiles 

Contact & Infos Pratiques

Secrétariat du comité :
Jean-François CHARLET
Bureau 8012 39/43 quai André Citroën 75902 Paris cedex 15
Courriel : jean-francois.charlet@sante.gouv.fr
Tel : 01 44 38 34 18
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Découvrir nos pôles ressources nationaux
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