Les métiers du sport
16 octobre 2020
Une journée dédiée aux métiers du sport est organisée par les Équipes de Développement Local
des 18ème et 19ème arrondissements en partenariat avec l’association Meltin’Club,
Le vendredi 16 octobre 2020
Salle de spectacle de l’Auberge de Jeunesse HI Paris Yves Robert
20, esplanade Nathalie Sarraute (en face du 43 rue Pajol)
75018 Paris
Dans le cadre d’un projet inter-arrondissements (18 et 19), cet événement a pour objectif de présenter aux
jeunes les débouchés professionnels et les formations dans le domaine du « sport », en présentant la variété
de métiers à qualiﬁcations diﬀérentes. Cet événement a vocation à perdurer jusqu’aux Jeux Olympiques de
Paris 2024, en se renforçant d’année en année.
Au programme de cette journée :
Matinée (10h – 12h) destinée au public collégien (4ème – 3ème)
Projections d’un documentaire (26min) réalisé par Nicolas De Virieu (réalisateur/journaliste sportif ayant
travaillé notamment avec le groupe L’Équipe) ;
Discussions (sur la base du documentaire) et présentations métiers par Nicolas De Virieu, un.e journaliste
de L’Équipe, un.e photographe de L’Équipe ;
Présentation du CIO, de la Cité des métiers et du CFA des métiers du sport situé dans le 19ème
arrondissement.
Après-midi (14h – 17h) destinée au public 16 – 25 ans (lycéens et public jeune de toutes les structures)
Tables rondes thématiques : entrepreneuriat sportif (Start-up Tremplin, organisateurs d’évènements,
etc.), sport féminin et impact social, préparation physique et nutrition, métiers supports liés au sport ;
Présentation du CIO, de la Cité des métiers et du CFA des métiers du sport situé dans le 19ème
arrondissement ;
Présentation du dispositif « 2024 – Toutes championnes, tous champions ».
Inscriptions
Aﬁn de mobiliser des jeunes des deux arrondissements l’après-midi et pour tenir à jour un tableau
d’inscriptions, il faut prévenir les organisateurs de votre participation à cet événement en précisant : le nom
de la structure, le nombre de jeunes, le contact de la personne référente).
Contacts organisateurs :
Pour l’équipe du 18ème :
Roman Osowski
Chargé de développement local - secteur des Faubourgs du 18e
Équipe de développement local du 18ème
roman.osowski@paris.fr
Tél. : 06.84.72.82.85

et
Claire Chatelet
Chargée de développement local - secteur des Faubourgs du 18e
Équipe de développement local du 18e
claire.chatelet@paris.fr
Tél. : 06.89.70.35.21
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