Délégation régionale académique
à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

Appel à projets
SOUTENIR LA PROFESSIONNALISATION DU MOUVEMENT SPORTIF VIA
L’EMPLOI ET L’APPRENTISSAGE ANS 2021
La Réunion
L’Agence Nationale du Sport poursuit son soutien à la professionnalisation du
mouvement sportif.
L’appel à projet Emploi et apprentissage ANS 2021 se décline via 5 sous dispositifs
listés ci-dessous. Les procédures de dépôt de dossier vous sont détaillées dans les
pages suivantes.
Sous-dispositifs :
1) Emploi ANS1 : Aide de 12 000 euros par an sur trois ans pour la création
d’emploi pour les salariés de plus de 25 ans à la signature du contrat de
travail.
2) Aides ponctuelles à l’emploi ANS : Aide uniquement pour l’exercice

2021 pour faciliter le maintien dans l’emploi des salariés de plus de 25 ans.
3) Emploi 1 jeune 1 solution2: Aide de 10 000 euros par an sur deux ans
pour la création d’emploi pour les salariés de moins de 25 ans à la
signature du contrat de travail.
4) Aides ponctuelles à l’emploi 1 jeune 1 solution: Aide uniquement pour
l’exercice 2021 pour la création ou le maintien dans l’emploi des salariés
de moins de 25 ans.
5) Aide à l’apprentissage3 : Aide ponctuelle pour l’exercice 2021 portant sur
le reste à charge de l’association employant un salarié en situation
d’apprentissage

1

Crédits emplois ANS classique : procédures de demande en page 3
Crédits emplois France Relance : procédures de demande en page 4
3
Crédits apprentissage ANS: procédures de demande en page 5
2
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Principes :
Chaque demande de subvention pour la création d’un poste devra faire l’objet d’un
dépôt de dossier sur le compte asso.
La demande d’aide ponctuelle peut concerner plusieurs postes. Il est demandé de
séparer les aides ponctuelles à l’emploi ANS pour les salariés de plus de 25 ans, des
demandes pour les salariés de moins de 25 ans.
Pour un même poste, l’aide à la création d’emploi n’est pas cumulable avec l’aide
ponctuelle.
Axes de financement :
Pour l’ensemble de ces sous dispositifs, seront privilégiés les emplois qui s’inscriront
dans un ou plusieurs objectifs de développement poursuivis en 2021 (liste non
exhaustive) :
- la réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive (publics cibles
[féminines, jeunes, seniors, personnes souffrant de maladies chroniques ou
d’affections de longue durée,…] en territoires carencés [urbains et ruraux]) ;
- le développement de la pratique sportive des femmes et des jeunes filles ; le développement des activités physiques et sportives accessibles aux personnes en
situation de handicap ;
-

l’accompagnement des politiques d’accueil de scolaires ;
la promotion du sport-santé et du sport en entreprise ;
la mutualisation des emplois via les groupements d’employeurs et les
groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

Eligibilités :
Les critères d’éligibilité des associations sont listés en annexe 1.
Calendrier :

L’accès aux subventions se fera via le logiciel « Le Compte Asso »
(http://www.le-compte-asso.associations.gouv.fr) dont la date d’ouverture
est prévue le 26 mars 2021. Cependant nous vous invitons d’ores et déjà à
préparer tous les documents nécessaires à votre demande.
La date limite de dépôt pour l’ensemble des demandes de subventions emploi
et apprentissage 2021 est fixée au 18 Mai 2021.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter dès à présent.
Mme TEZA Elvire : elvire.teza@ac-reunion.fr
M. BOUCHER Allan : allan.boucher@ac-reunion.fr / 0262 20 54 20
2
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1) Demande de subvention
Emploi ANS
Aide pluriannuelle à la création d’emploi pour les salariés de plus de 25 ans à la signature
du contrat de travail.
Conditions des conventions pluriannuelles :
Aide de 12 000 euros par an sur trois ans pour un CDD ou CDI à temps plein.
Chemin d’accès sur le compte asso https://lecompteasso.associations.gouv.fr/:
Code : 2513
Sous dispositifs : Emploi
Pièces obligatoires à joindre à votre demande:
- Copie du contrat de travail ou de la promesse d’embauche
- Fiche de missions
- Pièces d’identité du salarié
- Carte professionnelle à jour pour les salariés exerçant des missions d’encadrement
de sportifs
Rappel :
A l’étape « description du projet », cocher « pluriannuelle » afin de compléter le budget
prévisionnel pour les trois années d’exercices 2021 /2022 / 2023.

2) Demande de subvention
Aides ponctuelles à l’emploi ANS
Aide uniquement pour l’exercice 2021 pour faciliter le maintien dans l’emploi d’un ou des
salariés de plus de 25 ans. Cette subvention est non cumulable avec la subvention « aide à
l’emploi ANS», citée ci-dessus.
Chemin d’accès sur le compte asso https://lecompteasso.associations.gouv.fr/:
Code : 2513
Sous dispositifs : Emploi
Pièces obligatoires à joindre à votre demande:
- Copie du contrat de travail
- Tableau joint en Annexe 2 complété
- Pièces d’identité pour les salariés occupant les postes concernés par la demande.
- Tous documents justifiant le besoin d’aide financière sur le reste à charge salarial.
Rappel :
Identifier le sous dispositif dans le titre de la demande.
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3) Demande de subvention
Emploi 1 jeune 1 solution
Aide pluriannuelle à la création d’emploi pour les salariés de moins de 25 ans à la signature
du contrat de travail.
Conditions des conventions pluriannuelles :
Aide de 10 000 euros par an sur deux ans pour un CDD ou CDI à temps plein.
Chemin d’accès sur le compte asso https://lecompteasso.associations.gouv.fr/:
Code : 2513
Sous dispositifs : Emploi 1 jeune 1 solution
Pièces obligatoires à joindre à votre demande:
-

Pièces d’identité du salarié
Copie du contrat de travail ou de la promesse d’embauche
Fiche de missions
Carte professionnelle à jour pour les salariés exerçant des missions d’encadrement
de sportifs

Rappel :
A la page « description du projet », cocher « pluriannuelle » afin de compléter le budget
prévisionnel pour les deux années d’exercices 2021 /2022
.

4) Demande de subvention
Aides ponctuelles à l’emploi 1 jeune 1 solution
Aide uniquement pour l’exercice 2021 pour faciliter le maintien dans l’emploi d’un ou des
salariés de moins de 25 ans. Cette subvention est non cumulable avec la subvention « aide
à l’emploi 1 ANS 1 jeune 1 solution », citée ci-dessus.
Chemin d’accès sur le compte asso https://lecompteasso.associations.gouv.fr/:
Code : 2513
Sous dispositifs : Emploi 1 jeune 1 solution
Pièces obligatoires à joindre à votre demande:
- Pièces d’identité pour les salariés occupant les postes concernés par la demande.
- Copie du contrat de travail
- Tableau joint en Annexe 3 complété
- Tous documents justifiant le besoin d’aide financière sur le reste à charge salarial.
Rappel :
Identifier le sous dispositif dans le titre de la demande.
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5) Demande de subvention
Aides à l’apprentissage
Aide uniquement pour l’exercice 2021 portant sur le reste à charge de l’association
employant un salarié en situation d’apprentissage.
Chemin d’accès sur le compte asso https://lecompteasso.associations.gouv.fr/:
Code : 2513
Sous dispositifs : Apprentissage
Pièces obligatoires à joindre à votre demande:
- Contrat d’apprentissage
- Tous documents justifiant le besoin d’aide financière sur le reste à charge de
l’association.
Rappel :
Identifier le sous dispositif dans le titre de la demande.
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ANNEXE 1 – 2021
Liste des structures éligibles
Les bénéficiaires éligibles aux financements au plan territorial sont :

1. les clubs et associations sportives :
- les associations affiliées à des fédérations sportives ou groupements sportifs agréés par
l’Etat ;
- les associations scolaires et universitaires, à condition que les actions présentées ne
s'inscrivent pas dans les horaires officiels d'enseignement ;
- les associations encadrant des sports de culture régionale ;
- les associations qui concourent au développement ou à la promotion du sport et des
activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans leur objet, agréées par
le préfet du département de leur siège, en application de l’article R121-2 du Code du sport.

2. les ligues ou comités régionaux et les comités départementaux des fédérations sportives ;

3. les comités régionaux olympiques et sportifs (CROS;

4. les groupements d’employeurs (GE) et les groupements d’employeurs pour l’insertion et la
qualification (GEIQ) légalement constitués, intervenant au bénéfice des associations
sportives agréées ;

5. les associations supports des « centres de ressources et d’information des bénévoles »
(CRIB) et les associations « Profession sport et loisirs », pour les actions conduites en faveur
des associations sportives ;

6. les associations locales œuvrant dans le domaine de la santé et les associations supports
des centres médico-sportifs ;
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Annexe 2
Tableau de demande d’aides ponctuelles à l’emploi pour les salariés de
Demande
d'aide
ponctuelle
salarié 1

Demande
d'aide
ponctuelle
salarié 2

Demande
d'aide
ponctuelle
salarié 3

+ de 25 ans

Demande
d'aide
ponctuelle
salarié 4

Demande
d'aide
ponctuelle
salarié 5

Noms
et
prénoms du
(des) salarié(s)
Nature
du
contrat
de
travail:
CDD/CDI
Date de début
du contrat de
travail
Date de fin de
contrat
de
travail
pour
les CDD
Nombre
d'heures de
travail
par
semaine
Montant
prévisionnel
annuel
du
salaire
brut
2021
Préciser
le
montant du
chômage
partiel perçu
pour 2021
Montant de la
demande
d'aide
ponctuelle à
l'emploi ANS
2021

Total de la demande d'aide ponctuelle à l'emploi au titre de l'aide ponctuelle à
l'emploi ANS 2021 : ………..………… euros
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Annexe 3
Tableau de demande d’aides ponctuelles à l’emploi pour les salariés de Demande
d'aide
ponctuelle
salarié 1

Demande
d'aide
ponctuelle
salarié 2

Demande
d'aide
ponctuelle
salarié 3

Demande
d'aide
ponctuelle
salarié 4

de 25 ans
Demande
d'aide
ponctuelle
salarié 5

Noms
et
prénoms du
(des) salarié(s)
Nature
du
contrat
de
travail:
CDD/CDI
Date de début
du contrat de
travail
Date de fin de
contrat
de
travail
pour
les CDD
Nombre
d'heures de
travail
par
semaine
Montant
prévisionnel
annuel
du
salaire
brut
2021
Préciser
le
montant du
chômage
partiel perçu
pour 2021
Montant de la
demande
d'aide
ponctuelle à
l'emploi ANS
2021

Total de la demande d'aide ponctuelle à l'emploi au titre de l'aide ponctuelle à
l'emploi 1 jeune 1 solution 2021 : ………..………… euros
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Annexe 4

-

Plan de relance national à l’apprentissage :

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/plan-de-relanceapprentissage-entreprises-cfa-decouvrez-les-mesures-du-plan)

-

Fonds de solidarité pour les TPE :

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pourles-tpe-independants-et-micro

-

Prêt garanti par l’Etat :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf

-

Mesures d’aides pour le champ de l’économie sociale et solidaire :

https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-structures-ess/
https://ww.info-dla.fr/
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