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Dix rencontres jusqu’à l’Euro pour
mieux connaître les métiers du sport
Un but, l’insertion. Les rencontres
métiers du sport étaient officiellement inaugurées jeudi, au stade de
Gerland, en présence d’Anne-Sophie
Condemine et Yann Cucherat, adjoints
respectivement en charge de l’Insertion et des Sports.

« Des retombées
massives »
Yann Cucherat, adjoint aux Sports

M

ené par la Maison de l’emploi et
de la formation et la Ville dans le
cadre de l’Euro 2016, le dispositif consiste à offrir un coup de projecteur sur
l’emploi et les métiers gravitant autour
du sport. L’occasion pour une vingtaine de demandeurs d’emploi de découvrir les métiers du secteur, leurs spécificités, ainsi que les compétences et les
formations nécessaires dans une perspective d’insertion professionnelle.
Un concept, très concret, qui a séduit
les participants de tous âges. « Je veux
être entraîneur. En deux heures, on
obtient toutes les informations utiles
pour s’orienter. La présence d’un expert, qui explique les métiers concernés, les débouchés et les attentes des
employeurs, est un vrai plus », indique
Clément, 25 ans.
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n 25 participants ont découvert le métier d’éducateur sportif au stade de

Gerland, en compagnie de François Patris, responsable de Divertisport à la Ville.
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Et les besoins sont réels, dans un secteur d’activité dynamique, en expansion sur la Métropole de Lyon, mais
qui connaît paradoxalement des difficultés de recrutement.
Au total, dix réunions se succéderont
jusqu’à l’Euro. Si celle de jeudi était
dédiée à la fonction d’éducateur spor-

tif, d’autres suivront d’ici à juin au rythme d’une séance par mois. Parmi les
professions à l’honneur, devraient notamment figurer celles d’agent de développement de clubs sportifs ou de
nutritionniste.
NOTE Agenda complet et modalités
d’inscription sur www.mdef-lyon.fr

« L’Euro 2016 aura des retombées massives, qui doivent profiter à la population locale. Cette
manifestation est l’une des plus
importantes au monde en termes de sport. Il est normal de
faire en sorte que tous les Lyonnais puissent en tirer bénéfice et
accéder à cette fête, sans distinction ni caractère discriminant. »
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