DES PROFESSIONNELS POUR VOS LOISIRS
… DES METIERS … DES ACTIVITES …
DU SPORT … DE L’ANIMATION

MISE A DISPOSITION
Le GE PSL Aube met à disposition des éducateurs sportifs, animateurs
socioculturels et artistiques auprès d’associations, comités et clubs sportifs,
établissements scolaires, communes, regroupements intercommunaux,
maisons de retraite, établissements spécialisés, organismes de formation,
centres de détention…

> Pour tout public, de la découverte au perfectionnement, en tous lieux du
département, pour une heure, un cycle ou une année.

CONSEILS A L’EMPLOI
Accompagnement des demandeurs d’emploi et des professionnels de l’animation
dans leurs recherches d’emploi et la construction de projets professionnels.

BOURSE D’EMPLOI

L’apasse 10 propose un service gratuit de placement permettant la mise en relation
des offres et demandes d’emploi.

ORIENTATION INFORMATION

Informations collectives sur les formations, les métiers et l’emploi dans le
secteur de l’animation, aide aux techniques de recherches d’emploi (CV,
lettre de motivation, …), orientation vers les organismes de formation, ...

ACCOMPAGNEMENT DE L’EMPLOI ASSOCIATIF
Un soutien concret dans le domaine de l’emploi pour les
salariés et dirigeants associatifs : centre de ressource et
d’information des bénévoles, accompagnement à la gestion
salariale, formations à la fonction d’employeur, diagnostic et
expertise, centre de docs ...

Conseiller, informer, accompagner vers l’emploi

Simplifier l’emploi sportif et socioculturel

2 associations au service
de l’emploi associatif, sportif et culturel.

arts du cirque atelier mémoire athlétisme arts plastiques
baby-gym badminton calligraphie basket-ball sophrologie
capoeira conte danses anglais graffiti échecs chant
magie chorale gymnastique yoga éveil musical
marionnettes escalade modelage fitness hip hop football
handball origami jeux collectifs musique judo photo karaté
natation percussions roller poterie tennis relaxation
théâtre spectacle volley-ball slam qi qong zumba ...
< Profession Sport et Loisirs >
Dispositif national
initié par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports
Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs
(FNPSL)
Agrément jeunesse et éducation populaire
Agrément CRIB, Centre de Ressources et d’Information
pour les Bénévoles
Habilitation tiers de confiance pour le dispositif Impact
emploi de l’URSSAF
Habilitation organisme de formation

Vous avez besoin d’un renseignement,
vous recherchez une info, un conseil ?
Contactez nous
Directrice Cécile Bruant Delanery
Adjointe Alexandra Thévenin Leprince
Assistante administrative Cindy Bouillot
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Partenariats
DDCSPP, service jeunesse sports et vie associative
Préfecture de l’Aube
Conseil départemental de l’Aube
MAIA, mission d’accueil et d’information aux
associations
DRJSCS, direction régionale jeunesse sports et
cohésion sociale
Conseil régional Grand Est
DISP, direction interrégionale des services
pénitentiaires
DRAC, direction régionale des affaires culturelles
CRESS, chambre régionale de l’économie solidaire
DLA, dispositif local d’accompagnement

apasse 10 - GE PSL Aube
Maison des associations
Bureaux 207 et 208 - 63 Avenue Pasteur
10000 Troyes
03.25.45.28.88 - Fax 03.25.45.28.89
apasse10professionsport@wanadoo.fr
www.aube.profession-sport-loisirs.fr
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