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Nos Réf : PhM/MM/PCN/143 À l'attention des :  
Président(e)s des associations 
UFOLEP 

 avec copie aux Président(e)s et 
délégué(e)s des comités 
départementaux UFOLEP 

 
  01 43 58 97 69 mmazare.laligue@ufolep-usep.fr 
  01 43 58 97 65 pclaviernann.laligue@ufolep-usep.fr  
 

 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 
L’emploi associatif connaît ces dernières années un développement quantitatif et 
qualitatif régulier. Essentiellement dû à la volonté de professionnalisation de certaines 
missions et en pleine complémentarité avec l’énorme travail accompli par ses 
bénévoles, il concerne, à ce jour, environ 1 300 de nos 9 000 associations. 
Dans un contexte économique et social difficile, en particulier dans le domaine de 
l’emploi, l’État propose aujourd’hui au monde associatif une opportunité supplémentaire 
de professionnalisation à travers le dispositif des emplois d’avenir, dans lequel il fait 
de l’association une cible privilégiée. 
L’UFOLEP Nationale a déjà mis en place, dès novembre 2012, un dispositif 
d’accompagnement à destination de ses structures déconcentrées, comités 
départementaux et régionaux. 
En complète harmonie avec la Ligue de l’enseignement, elle s’adresse aujourd’hui à 
vous et vous propose de vous aider dans vos différentes démarches, si vous souhaitez 
vous engager dans cette voie, en particulier sur tout ce qui concerne les étapes initiales 
(dossier, recrutement, partenaires,…) et surtout sur l’accompagnement des jeunes 
recrutés : tutorat, formation, pour lesquels nous pouvons, en collaboration avec la 
Ligue de l’enseignement, vous indiquer une personne – ressource en capacité de vous 
épauler quelle que soit votre situation géographique. 
Vous trouverez en annexe de ce courrier un dossier explicatif vous permettant de juger 
plus précisément des propositions faites et ainsi de mieux décider de l’éventuel 
engagement de votre association. 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter soit par mail, 
soit par téléphone. 
 
Je vous adresse mes bien cordiales salutations.  
 

 Philippe MACHU 
 Président de l’UFOLEP 
 

 
 
P.J : dossier emploi d'avenir 
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AIDE à la CREATION d’EMPLOIS pour les 
ASSOCIATIONS UFOLEP 

 

Introduction 
 

 Le contexte général : 
La jeunesse constitue la priorité du gouvernement en charge du quinquennat qui 
s’ouvre. En effet, plus de 120 000 jeunes sortent du système scolaire chaque année 
sans diplôme et près d’un jeune sur quatre est aujourd’hui au chômage. 
Le nouveau dispositif des emplois d’avenir a pour objectif de proposer des solutions 
d’emploi à ces jeunes qui ne trouvent pas le chemin de l’insertion professionnelle. 
L’UFOLEP, fédération affinitaire multisports, secteur sportif de la Ligue de 
l’enseignement et acteur du développement de l’économie sociale et solidaire, ne 
peut que se positionner favorablement et activement vis-à-vis de cette démarche et 
la mettre en œuvre en collaboration étroite avec son ministère de tutelle, le 
MSJEPVA. 
 

 Le contexte UFOLEP : 
Le Comité directeur national et le Bureau national ont confirmé la volonté politique de 
l’UFOLEP 

 d’entrer dans le dispositif et de le promouvoir ; 
 de permettre à ses structures déconcentrées et ses associations de s’y 

inscrire dans les meilleures conditions ; 
 de profiter de cette « vague » pour amplifier son accompagnement dans 

l’emploi et la professionnalisation de l’ensemble de son réseau. 
 

I  Le DISPOSITIF des EMPLOIS d’AVENIR 
 

Les emplois d’avenir ont pour ambition d’améliorer l’insertion professionnelle et 
l’accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés, confrontés à des 
difficultés particulières d’accès à l’emploi. L’objectif est de leur permettre une 
première expérience professionnelle réussie, étape initiale vers l’atteinte d’une 
qualification plus élevée. 
Pour cela, les emplois d’avenir comportent plusieurs spécificités : 

 des moyens importants mobilisés par l’État, 
 des engagements des employeurs, 
 des actions de formation 
 un accompagnement externe renforcé. 
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Les jeunes concernés : 
 

Âgés de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 ans pour les travailleurs handicapés), sans 
emploi et  

 sans diplôme, 
 titulaires d’un CAP/BEP en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois 

dans les 12 derniers mois, 
 ou, à titre exceptionnel pour les jeunes à bac + 3 résidant dans les zones 

prioritaires en recherche d’emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 
derniers mois. 

 

Les secteurs d’activité et les employeurs concernés : 
 

Tous les employeurs du secteur non marchand sont éligibles, et ont donc la 
possibilité de proposer des offres d’emploi d’avenir. 
Les employeurs du secteur non marchand sont principalement concernés, en 
particulier les associations. Ils sont les mieux à même de créer des emplois 
accessibles à ces jeunes et répondant à une utilité sociale avérée. Peuvent ainsi 
proposer des emplois d’avenir 

 les organismes de droit privé à but non lucratif telles que les associations et 
fondations, 

 les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’Etat, tels que 

les hôpitaux ou les établissements du secteur médico-social, 
 les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service 

public, notamment les organismes de HLM, 
 les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), les groupements 

d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), quel que soit leur 
secteur d’activité. 

 

Les conditions d’emploi : 
 

Les emplois d’avenir s’inscrivent dans le cadre du « contrat unique d’insertion ». 
L’État prend en charge une partie importante de la rémunération afin de diminuer les 
coûts d’embauche et de formation. 
 

 Durée : CDI ou CDD de 3 ans (possibilité d’un an renouvelable jusqu’à trois 
ans). À titre dérogatoire, afin d’achever une action de formation, une prolongation 
jusqu’à cinq ans peut être autorisée. 
 
 Contrat de travail : il peut être rompu à l’initiative du jeune à l’expiration de 
chacune des périodes annuelles de son exécution, moyennant le respect d’un 
préavis de 2 semaines. Il peut être rompu à l’initiative de l’employeur s’il justifie d’une 
cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un mois et de la 
procédure prévue à l’article L1232-2 du Code du travail. 
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 Temps de travail : prioritairement à temps plein, 35 heures, 
exceptionnellement à temps partiel (au minimum à mi-temps) dans certains cas, en 
particulier : 

 lorsque le parcours ou la situation du jeune le justifient, notamment pour 
faciliter le suivi d’une action de formation, 

 lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettent pas 
l’embauche du jeune à temps complet. 

 

Les engagements de l’État : 
100 000 emplois d’avenir en 2013. 50 000 emplois d’avenir en 2014. 
 
75 % du SMIC brut pour les employeurs du secteur non marchand (35 % pour le 
secteur marchand). 
 
Simulation (secteur non marchand) : 
 Rémunération brute niveau SMIC  1 425,00 € 
 Montant de l’aide     1 070,00 € 
 Reste à payer pour l’employeur        355,00 € 
Les employeurs du secteur non marchand bénéficient d’une exonération du 
paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre des assurances 
sociales et des allocations familiales, dans la limite d’un montant de rémunération 
égal au SMIC, ainsi que d’une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe 
d’apprentissage, de la participation à l’effort de construction. 
 
L’appui du service public de l’Emploi 
En plus de l’aide financière proposée par l’Etat, les missions locales et le réseau 
Pôle emploi (ou les Cap emploi) sont mobilisés pour assurer la prospection des 
employeurs, le repérage des jeunes et les mises en relation. Toutefois, les 
associations peuvent être forces de propositions lorsqu’elles souhaitent assurer leur 
propre recrutement (sous réserve qu’il corresponde aux règles définies par le 
dispositif). 
 

Les engagements de l’employeur : 
 offrir au jeune l’opportunité de construire le début de son parcours professionnel ; 
 proposer une offre adaptée, faisant émerger  

o la capacité d’encadrement et de formation via le tutorat d’un jeune, 
o la richesse du contenu du poste et les compétences accessibles, 
o les possibilités de pérennisation, 
o les dispositions de nature à assurer la professionnalisation du jeune par la 

mise en œuvre d’actions de formation. 
 
La demande de création doit comporter : 

 la description du poste proposé et sa place dans l’organisation de la structure, 
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 les modalités de tutorat, 
 les compétences visées, 
 les actions de formation envisagées. 

Désignation d’un tuteur 
Le tuteur est chargé d’accueillir, aider, informer et guider le jeune. C’est un salarié 
de la structure employeur (pour une association UFOLEP dont c’est le premier 
salarié, cette fonction peut être assurée par le comité départemental, le comité 
régional ou la fédération elle-même). 
Son rôle est de 

 préparer l’arrivée du jeune ; 
 l’accueillir dans de bonnes conditions ; 
 lui transmettre les informations nécessaires sur le fonctionnement de la 

structure 
 lui fournir les noms des interlocuteurs auxquels il doit se référer dans le cadre 

de sa mission ; 
 lui donner des éléments sur la culture, les us et coutumes de la structure qu’il 

intègre ; 
 l’accompagner dans sa professionnalisation en 

o contribuant à son acquisition des compétences nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission ; 

o organisant son activité en articulation avec les périodes de formation ; 
o assurant la liaison avec les organismes de formation ; 
o suivant le jeune tout au long de son contrat par des points périodiques ; 
o appréciant son intégration et son acquisition de compétences ; 
o participant au bilan final de son parcours ;  
o participant à la préparation de la fin de son contrat avec son référent. 

 
Construction d’un parcours de formation  
En fonction de la nature du poste, plusieurs types de formation peuvent être 
envisagés : remise à niveau ou acquisition des savoirs de base, adaptation au 
poste de travail, acquisition de nouvelles compétences, formation pré 
qualifiante ou qualifiante. 
Ces formations peuvent être mobilisées dans le cadre des financements de droit 
commun des employeurs (OPCA – DIF). 
 
Attestation d’expérience professionnelle 
Elle vise à expliciter, formaliser et valoriser l’expérience du jeune en décrivant les 
missions assumées et les compétences développées ainsi que les formations 
suivies. 
 

Ou se renseigner ? 
 sur le site www.lesemploisdavenir.gouv.fr 
 à la Mission locale du secteur, 
 au Pôle emploi ou au Cap emploi du secteur, 
 à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). 
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La Mission locale et l’Agence Pôle Emploi sont en capacité de rechercher les 
candidats correspondant à votre profil de poste. 
 
L’accompagnement dans l’emploi : le suivi personnalisé  
Il a pour objectif de sécuriser la relation entre l’employeur et le jeune à travers des 
rencontres régulières entre le référent du suivi personnalisé, le jeune et son 
tuteur. 
 

Et après ? 
Deux mois avant l’échéance de l’emploi d’avenir, un bilan est réalisé par le référent 
du suivi individualisé qui aide également à l’élaboration de l’attestation d’expérience 
professionnelle. 
Deux solutions : 

 pérennisation, 
 non maintien dans l’emploi, l’entretien de bilan devant permettre au référent 

d’examiner les pistes professionnelles envisageables (ou les formations 
complémentaires nécessaires). 
 

II  L’aide à l’emploi proposée par l’UFOLEP 
Le Comité directeur national de l’UFOLEP a, dès novembre 2012, affirmé sa volonté 
politique d’accompagnement à la création d’emplois de ses structures déconcentrées 
et de ses associations. 
Un premier dispositif a été mis en œuvre pour les comités départementaux et 
régionaux qui souhaitaient s’engager dans cette démarche. 41 parmi eux ont déjà 
concrétisé cette volonté. 
 
L’accompagnement proposé aux associations 
L’UFOLEP et la Ligue de l’enseignement ont décidé de mutualiser leurs ressources 
pour se tenir à la disposition de leurs associations, qu’elles soient sportives, 
culturelles, éducatives, … L’accompagnement qu’elles souhaitent organiser 
consistera essentiellement à une aide méthodologique et technique permettant à 
l’employeur d’assumer dans les meilleures conditions les exigences du dispositif en 
matière de 

 formation du jeune par du conseil, mais aussi concrètement sur certaines 
formations comme les BAFA-BAFD, PSC1 et monitorat PSC1, CQP ALS… . 

 tutorat du jeune, en particulier en intervenant directement auprès des tuteurs 
et en leur fournissant des outils de suivi, 

 démarche de pérennisation, en apportant à l’employeur les outils 
nécessaires. 
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III  Les Enjeux  
L’engagement d’un comité (ou d’une association) UFOLEP dans ce dispositif 
présente l’avantage de pouvoir poursuivre simultanément deux objectifs de grande 
importance : 

 le développement de la structure par un apport de professionnalisation, 
 l’aide apportée à un jeune en difficulté dans son parcours professionnel initial. 

 
Même si le dispositif proposé ne fait pas de la pérennisation de l’emploi une 
obligation, il paraît important de la poser comme une nécessité au regard des valeurs 
défendues par l’UFOLEP au sein du secteur de l’économie sociale et solidaire. 
Pour qu’elle devienne une réalité, cette pérennisation doit être anticipée dès le début 
du parcours du jeune et le programme de formation qui lui est proposé doit être en 
parfaite adéquation avec le profil de poste choisi. 
De la même manière, le tutorat proposé au jeune doit, dès le recrutement, autoriser 
les processus de suivi susceptibles d’aboutir à l’objectif de pérennisation.  
 

IV  Les propositions concrètes 
Chaque association désirant s’engager dans le dispositif, quelle que soit sa situation 
géographique, doit pouvoir bénéficier d’une personne-ressource en capacité de 
l’accompagner dans les différentes phases du processus : dossier, recrutement, 
fonction employeur, tutorat, formation… . 
 
Pour cela, il est proposé aux associations UFOLEP de prendre contact dans un 
premier temps avec son échelon national : 
 

  01 43 58 97 69 mmazare.laligue@ufolep-usep.fr 
 
 

  01 43 58 97 65 pclaviernann.laligue@ufolep-usep.fr 
 
 

  01 43 58 97 55 lbrien.laligue@ufolep-usep.fr 
 
 

 
L’échelon national s’engage ensuite à fournir à l’association concernée les 
coordonnées de la personne-ressource chargée de l’accompagner. 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
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