
FICHE MISSION "FAVORISER LA PRATIQUE D'ACTIVITÉS SPORTIVES" 
Thématique de la mission: Sport 
Nombre total de poste 5 
Date de début :  1er septembre 
Durée de la mission : 10 mois 
Durée hebdomadaire : 28h 

 

Contexte de la mission : 
Au sein d'une équipe, déjà constituée de "médiateurs socio-sportifs", salariés de l'association, le jeune volontaire 
pourra prendre part à des actions axées autour de l'animation en utilisant l'outil sport ainsi que l'outil socio-
culturel comme un moyen de soutien à l'éducation physique, sportive, scolaire et culturelle.  
Nous déclinons depuis plusieurs années au sein du territoire hérouvillais, un ensemble d'actions en perpétuelles 
évolution avec les besoins de la population issues des quartiers prioritaires. Ces actions nous ont amené à 
proposer de l'activité sportive de médiation au sein des quartiers prioritaires de la ville le mercredi après-midi. 
Puis, nous nous sommes rendus compte que le public que nous côtoyons avait également des appétences pour 
les activités culturelles ce qui a provoqué un élargissement de notre panel d'animation en s'adaptant à cette 
demande.  
Afin de créer un effet passerelle vers les associations de la ville, nous avons dans un premier temps, invité des 
clubs (handball, athlétisme, rugby) sur les activités de rue que nous proposons le mercredi pour déclencher dans 
un second temps une action spécifique de rue propre à leur discipline. Ce mode d'intervention, qui s'effectue à la 
sortie des écoles est une façon pour les associations de faire la promotion de leurs activités et ainsi capter des 
enfants qui ne seraient pas inscrits en club.  
Dans cette même dynamique, l'association joue un rôle de promoteur des activités sportives en direction d'un 
public très jeune (3-5 ans) en proposant un créneau multisports permettant à ces derniers de pratiquer un large 
panel d'activités pour faciliter leur choix au moment où leur âge leur permettra de rejoindre un club.  
D'autre part, la ville d'Hérouville Saint Clair est labellisée "Terre de Jeux" dans le cadre des Jeux Olympiques 
2024, ce qui nous incite encore plus à mettre en avant le sport. Dans cette dynamique, nous allons proposer des 
interventions en milieu scolaire. 
  
Description de la mission : 
Accompagné quotidiennement dans ses missions, le volontaire :  
- Assistera un ou plusieurs médiateurs socio-sportifs dans l'élaboration et la mise en place des séances d'EPS 
proposées aux élèves des écoles primaires de la ville d'Hérouville St Clair.  
- Secondera les intervenants sur les dispositifs d'animation sportive de rue et autres (Pass'Sport de rue, Ecole des 
sports,..)  
- Coopèrera avec les clubs de la ville dans la promotion et l'organisation de leurs activités.  
- Participera à la mise en place du / des créneaux de l'école des sports (baby sports).  
Afin d'inclure le volontaire dans ses missions, ce dernier participera aux réunions de préparations et de bilans 
internes et externes inhérentes à ses actions. Des temps de formations lui seront également proposés afin 
d'appréhender au mieux ses actions. 

 

Lieu de la mission : Hérouville Saint Clair (14200) et agglomération caennaise 
Contact : Bastian BOUDESSEUL : 06.85.84.30.93 
Mail : bboudesseul@capsport-epi.fr 

 


