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DANS LES STRUCTURES SPORTIVES 

DEVELOPPER LA DIMENSION EUROPEENNE DES 
EVENEMENTS SPORTIFS 

Inviter les organisateurs d’événements sportifs et leurs partenaires à développer 

la dimension européenne de ces événements 

Dans le cadre du Corps européen de solidarité ou du Service Civique, l’accueil de 

volontaires européens dans les structures sportives doit être encouragé pour 

contribuer lors de l’organisation d’événements sportifs européens à des actions 

éducatives orientées sur le développement de la citoyenneté européenne, telles 

que :  

- Participation des volontaires aux différents projets sportifs à dimension 

européenne/internationale menés par les structures sportives 

- Promotion des activités menées par les volontaires européens via différents 

canaux de communication (podcast, reportages, blog…) 

- Organisation de conférences sur des sujets d’actualité européenne en faveur du 

sport  

- Animations « culture générale » sur la place du sport dans l’Union européenne 

- Organisation d’animations sportives lors des journées et semaines du sport 

Réf. : https://www.corpseuropeensolidarite.fr/  

Réf. : https://www.service-civique.gouv.fr/  

SENSIBILISATION AU VOLET SPORT DU PROGRAMME 
ERASMUS+   

Organiser ces temps de sensibilisation conjointement avec l’Agence Erasmus + 

Jeunesse et Sport et le mouvement sportif (CDOS, CROS et autres structures 

sportives intéressées) afin de : 

- Informer les acteurs du sport sur les opportunités offertes par le programme en 

matière de coopération, de mobilité européenne, de financements, etc. 

- Promouvoir le rôle du programme Erasmus+ dans le développement du sport à 

l’échelle européenne ainsi que les priorités spécifiques établies par le plan de 

travail de l’UE sur le sport 2021-2024. 

- Inviter les coordinateurs des projets sportifs financés par le programme Erasmus+ 

Sport aux journées d'information afin qu'ils puissent partager leurs expériences et 

leurs bonnes pratiques avec les parties intéressées. 

Réf. : https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/  
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SENSIBILISER LES PERSONNES EN SITUATION DE 
FORMATION AUX METIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION 
A L’EUROPE 

Lors des cursus de formation professionnelle aux métiers du sport et de 

l’animation, il est recommandé de promouvoir la diffusion de modules ou 

d’animations pédagogiques sur les enjeux européens en matière de sport et sur 

le volet sport du programme Erasmus+ : 

- Accompagner les opérateurs de formations professionnelles aux métiers du sport 

et de l’animation (les CREPS, organismes de formation privés, les CFA…) à 

proposer des temps d’informations sur les enjeux du sport en Europe ainsi que 

sur l'action de l'UE dans ce secteur, notamment en proposant des contenus et 

supports de formation numériques  

- Proposer des temps d’échange avec les acteurs intéressés sur le volet Sport du 

programme Erasmus+, le Corps européen de solidarité et en particulier sur les 

opportunités offertes au secteur du sport en matière de formation 

professionnelle, de coopération, de mobilité, de financements, etc. 

  




