Communiqué de presse
- 6 mai 2014 La Fédération Nationale Profession Sport &

Loisirs soutient l’insertion

professionnelle et la formation des jeunes en s’engageant au côté de l’Institut du
Service Civique.

Vivement engagée en faveur de l’accompagnement des jeunes en Service Civique (260
volontaires ont intégré le réseau depuis 2012), la Fédération Nationale Profession Sport &
Loisirs affirme un peu plus sa mobilisation en se rapprochant aujourd’hui de l’Institut du Service
Civique. La Fédération Nationale PSL veillera à proposer de nouvelles expériences
professionnelles dans les métiers du sport et des loisirs, à des jeunes ayant fait preuve d’envie
au cours de leur mission de Service Civique.

Favoriser l’accès des jeunes vers les métiers des sports et des loisirs…
Le partenariat conclu entre Martin HIRSCH, Président de l’Institut du Service Civique, et Nicolas
VERDON, Président de la Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs, vise à détecter les jeunes
ayant fait preuve de dynamisme et d’engagement au cours de leur mission de Service Civique. Les
lauréats intéressés par les métiers du sport et des loisirs seront ainsi accompagnés vers des projets
d’emploi ou de formation professionnelle.

Une intégration des jeunes lauréats au sein du réseau Profession Sport & Loisirs…
Afin de poursuivre son engagement, la Fédération Nationale PSL proposera aux jeunes sélectionnés
dans le cadre de l’Institut du Service Civique, des postes ou des parcours professionnels adaptés aux
profils des lauréats (emploi, emploi en alternance, stages, etc.). L’objectif étant d’accompagner
progressivement ces jeunes vers une qualification dans les métiers du sport et des loisirs.
Signe d’une mobilisation collective, les collaborateurs du réseau PSL seront sollicités pour parrainer ces
lauréats dans leur parcours d’avenir.

Une collaboration ambitieuse qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’emploi en général, et pour les
métiers du sport et des loisirs en particulier…
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