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CONTEXTE
La reconnaissance du potentiel social et économique du sport est
grandissante et par conséquent, les autorités nationales s’attendent
de plus en plus à ce que le secteur devienne un outil de promotion des
politiques d’éducation, de santé et d’économie et qu’il soit utilisé afin
de promouvoir la cohésion sociale.
Pour répondre à ces attentes, il est impératif que les travailleurs et
bénévoles du secteur sportif soient dotés des compétences et
connaissances nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Cependant, le secteur est complexe, fragmenté et en constante
évolution. De nouvelles opportunités et de nouveaux emplois sont
créés. De nouvelles compétences sont nécessaires à la fois pour les
professionnels et pour les bénévoles qui sont au cœur du secteur et ce,
afin de répondre aux attentes des gouvernements et du marché du
travail.
L’ambition du projet S2A-Sport Mobility, cofinancé par l’Union
européenne pour une durée 24 mois, est de soutenir le secteur dans
la réalisation de son potentiel en améliorant les compétences des
administrateurs du sport et en améliorant leur employabilité et leur
développement personnel grâce à des expériences de mobilité à des
fins d’apprentissage.
Les fonctions d’administration du sport sont assurées par toutes ces
personnes, à la fois employées et bénévoles, qui travaillent pour
assurer le fonctionnement efficace d’une organisation sportive
conformément à son objet et ses missions.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
L’objectif du projet ‘S2A-Sport Mobility’ est d’offrir à 40 participants
venant de l’Union européenne et des Balkans occidentaux (Albanie,
Kosovo, Monténégro et République de Macédoine du Nord) l’opportunité
de participer à un programme de formation adapté en administration
du sport. Cette formation sera dispensée en 3 modules d’une semaine
dans 3 pays des Balkans occidentaux.
Le programme de formation sera complété par une visite d’étude
nationale de 4 jours. Cette visite permettra aux participants de
bénéficier d’une expérience dans l’industrie du sport et ce, à l’étranger.
Le but de l’initiative est de renforcer les compétences des participants,
leur employabilité et leur développement personnel. De plus, le
programme leur permettra d’élargir leur réseau, de contribuer au
renforcement de leur organisation et au développement du sport dans
l’UE et les Balkans occidentaux.

AMÉLIORER LES COMPÉTENCES DES
ADMINISTRATEURS DU SPORT
GRÂCE À LA MOBILITÉ

PARTICIPANTS
Les 40 participants devront être activement impliqués dans le
fonctionnement d’une organisation sportive telle qu’une fédération
sportive, un club de sport, une autorité locale, un comité national
olympique, une organisation proposant du sport pour tous, etc.
Au total, 32 participants des Balkans occidentaux (8 de chaque pays
ciblé) et 8 participants des états membres de l’Union européenne
seront sélectionnés pour prendre part dans cette initiative. Les
partenaires seront responsables de la sélection afin d’assurer une
bonne diversité des participants.

LES BENEFICES ATTENDUS
Promouvoir et faire de la mobilité à des fins d’apprentissage une
réalité dans le secteur du sport;
Démontrer les avantages de telles expériences à l’étranger pour
les individus, les organisations et le secteur du sport;
Encourager la coopération internationale;
Capacité durable et renforcée des organisations sportives, grâce
à une main-d’œuvre compétente;
Permettre au sport d’atteindre son potentiel et d’influencer les
changements sociétaux.

UNE INITIATIVE TRANSNATIONALE
Coordonné par l’Observatoire européen du sport et de l’emploi (EOSE),
le projet ‘S2A-Sport Mobility’ regroupe 8 partenaires dont 3 Comités
Nationaux Olympiques, 3 universités et 2 réseaux sportifs européens.
La moitié des partenaires vient des Balkans occidentaux et l’autre
moitié de l’Union européenne.
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CONTACT
Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le
projet S2A Sport Mobility, contribuer aux phases de
consultation du projet ou participer à la formation, veuillez
contacter EOSE, coordinateur du projet, à:

S2A-Sport-Mobility@eose.org

www.eose.org
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