
L’activité au service de 
l’insertion

CAP’Sport association



CAP’Sport œuvre, depuis
2008, pour l’Éducation,
la Prévention, l’Insertion sociale et la 
Santé des
populations en difficulté
par le biais d’activités
« occupationnelles,
éducationnelles et inclusives ».

Dans ce cadre, l’activité est considérée
comme un moyen privilégiant le lien
et le partage. Elle facilite, par ses valeurs
structurantes, ses codes et un sens
prononcé du collectif, une intégration
des personnes adhérentes au concept.
L’association s’active ainsi, chaque
jour, auprès de nombreux publics, en
collaboration avec un réseau mobilisé
autour de leurs problématiques.

CAP’Sport ?..



«  CAP’Sport se veut un lieu 
de passage, un tremplin pour 

l’avenir ouvert à tous.  »

2 missions :1

• La remobilisation sociale
• L’insertion professionnelle

1 projet :2

• Éducation
• Prévention
• Insertion
• Santé

1 outil (prioritaire) :3
• Les activités physiques, 

sportives, culturelles, de 
loisirs, environnementales,…



Prévention & 
remobilisation

L’action vecteur de 
confiance

Réussite éducative
La créativité outil 
éducatif et inclusif

Mix’Cité
Le vivre ensemble dans 

les quartiers

Solidar’Sport
La pratique au service 

du lien social

Sport Santé
Quand le sport a du 

cœur

Sport Adapté
L’activité sans 

différence



6000
bénéficiaires

300
Adhérents

Près de 40
Animations différentes 

par semaine

10 sites
d’accueil

Sur Caen & son Agglo



Cycle du projet :
 

Identification 
d’un besoin1

Mis en place 
d’un projet2

Fidélisation du 
public

3

Développement 
de l’action 4

Nouvelle 
problématique 5



Quel
accompagnement ?



50
Immersions/an

22 SCV

5 à 7
Parcours Emploi 

Compétence

Contrats 
d’Apprentissage

12 Volontariat :-
Investissement sur une 
action en particulière

Immersion :-
Découverte des métiers 
de l’animation

Bénévolat :-
Investissement inscrit sur 
un projet à long terme

Stage :-
Consolidation d’acquis 
scolaires/universitaires

Service civique :-
Engagement volontaire 
d’une durée de 10 mois

Coopération :-
Engagement contractuel 
sur une durée et un 
objectif

Statuts:

10 
salariés



Les parcours :
BAFA /BAFD :-
• Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur/directeur

CQP :-
• Certificat de qualifications professionnelles

BPJEPS : (Sport & Loisirs tous publics)-
• Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport

DEJEPS :-
• Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport

-  « Employabilité » :
• Accompagnement individualisé vers l’Emploi (le concept: ôter les freins)



4 pôles – 1 projet

Education

Politique territoriale

Insertion

Santé



Le processus :
L’équilibre entre l’insertion sociale 
et professionnelle permet à la 
structure d’entretenir un moteur 
propice à la croissance.

Notre projet permet à des jeunes de se 
former, de s’exprimer, et en retour, de 
faire progresser la structure (1). La mise 
en place d’un environnement propice à 
l’autonomie permet à chacun d’évoluer 
professionnellement (2), favorisant ainsi 
l’innovation et le développement naturel 
des actions de l’association (3). La 
multiplicité des publics accueillis (4) et 
des actions nécessitent à son tour 
toujours plus d’encadrement et d’énergie 
et donc de personnes en mesure d’y 
répondre (1).



Adhérez à l’aventure !

CAP’Sport association


