Service départemental Jeunesse Engagement Sport Département 22
Chef de service : Xavier MARCHAND
I…JS : Ht Mazens - CEPJ : Jt Pércout CEPJ – CAS : Ct
Descharles, St De Lefe, MtLt Bentz – Atachére Ct Hervér
– SA : Lt Le Meaux - Ct Toiuér Pichon –Lt Lérveiue
AA St Doméron - St Le Pallec – Ct Ricard

I…JS : Ht Mazens - CEPJ : Jt Pércout CEPJ – CAS : Ct
Descharles, St De Lefe, MtLt Bentz – Atachére Ct
Hervér – SA : Lt Le Meaux - Ct Toiuér Pichon – AA
Vt Coriec - St Doméron - St Le Pallec – Ht Le Poac –
Ct Ricard

Politiues éducatves territoriales de JEP
Promoton de l’engagement, citoyenneté et vie
associatve

Politiues régaliennes
Garantr un cadre sécurisé aux mineurs accueillis en
ACM
•
•
•
•
•

Veiller au respect de la rérglementaton ACM :
Contrôle sur site,
Enregistrement des dérclaratons
Vérrifcaton de l’honorabilitér des intervenants
Animaton de territoire (rérunion inios, iormatons
aux outls.)
Geston des incapacitérs (CDJSVA)
Enregistrements des locaux

•
•

Garantr un cadre sécurisé de la pratque de l’actiité
physique et sportie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle honorabilitér érducateurs sportis et
responsables értablissements d'APS (vérrifcaton B2,
dérlivrance cartes pro érducateurs sportis)
Contrôle érducateurs sportis et értablissements d'APS
(contrôles sur site, geston des incapacitérs, CDJSVA)
Avis sur les maniiestatons sportves
Homologaton des enceintes sportves (recensement)
Agrérment assoc sportves non afliéres et retrait
Ariuedi : reconnaissance diplômes értrangers
Mérdailles Jeunesse et Sports et distnctons
honorifiues
Commissions consultatves (CDJSVA, collige
dérpartemental FDVA), agrérments JEP
Mérdiateur dérpartemental iree party

I…JS : Ht Mazens – CAS : Ct Descharles, St De Lefe,
MtLt Bentz – AA : Ct Ricard
Développement des pratiues sportves
Accompagnement des projets sportfs territoriaux
•

Renforcer la contnuité éducatie
•
•
•
•

PEDT, plan mercredi
Accompagner et soutenir les loisirs collectis des mineurs et les
structures d'accueil
Pratiues pérriscolaires : sport, loisirs artstiues et culturels,
citoyennetér, EEDD,
Contnuitér érducatve et culturelle (SDSF, EAC, CTLI….tt)

Renforcer la qualité éducatie des projets JEP
•
•

Accompagner et soutenir les dérmarches et projets d'érducaton
populaire (dt Bop 163, agrérments JEPttt)
Accompagner et mobiliser les acteurs de jeunesse et d’érducaton
populaire (associatons, collectvitérs, rérseaux) dont Bop 163,
Fonjep, pratiues culturelles amateurs

•
•
•
•
•
•
•

Soutens fnanciers de l’Agence Natonale du Sport,
souten au dérlérguér territorial ANS (aide à l’emploi,
partcipaton ionds territorial de solidaritér )
Contnuitér érducatve par le sport (SRAV/AA)
Promoton et dérveloppement du sport pour tous, du
sport santér
Pratiues sportves de pleine nature
Projets Sportis territoriaux
Promoton érthiiue et valeurs du sport
Appui à la prérventon du dopage
Suivi , instructon et conseil en matire d’ériuipements
sportis (ANS, DTER, DSI…L)

Promouioir les Politques jeunesse et d’IJ
Labellisaton I…niormaton Jeunesse, partcipaton aux dispositis
Jeunesse, Promeneurs du net, Jeunes en Côtes-d’Armor, dialogue
structurér Conseil Rérgional

Accompagner les parcours iers l’engagement
et l’inserton
•
•
•
•

Service civiiue et civiiue, Service Natonal niversel
VRL, laïcitér, érgalitér flles garçons
BAFA – BAFD
Sérsame

Souten et déieloppement de la iie associatie
•
•
•

Grefe des associatons
•

SGMAS – Réforme OTE

Secrétariat de service : Catherine RICARD

DDVA
FDVA 2
Animaton rérseau MAI…A – partcipaton DLA - Appui au CRI…B, jeudis
de l’inio
Relais dérpartemental Juniors Associatons

Accompagnement des porteurs de projet et informaton du puulic, partcipaton aux certfcatons

