
 

AIDE AU MOUVEMENT SPORTIF 
DANS LE CADRE DE L’OPERATION 
« PROFESSION SPORT LANDES » 

Article 1er 

Des aides départementales sont octroyées au mouvement sportif landais, dans le 
cadre de l’opération « Profession Sport Landes », dans un but de : 

• promotion des emplois sportifs 

• consolidation d’emplois à temps partiel dans ce secteur 

• mise en adéquation de l’offre et de la demande d’emploi. 

Ces aides sont de trois types : 

• aide aux structures utilisatrices pour le développement d’emplois sportifs 

• aide aux cadres sportifs pour leur mobilité 

• bourses de préparation au Brevet d’Etat 

AIDE AUX STRUCTURES UTILISATRICES 
POUR LE DEVELOPPEMENT D’EMPLOIS SPORTIFS 

Article 2 - Conditions 

L’aide aux structures utilisatrices pour le développement d’emplois sportifs est ré-
servée aux communes et aux associations agréées par le Ministère de tutelle pour la 
création, dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes », d’heures salariées 
d’encadrement de leurs activités sportives. Pour être éligibles les demandes devront 
remplir les conditions suivantes : 

- création d’un minimum de 8 heures par mois 

- signature d’un contrat d’au moins 6 mois 

- paiement des cotisations sociales sur la base du régime de droit commun. 

Article 3 - Montant de l’aide 

L’aide est calculée au taux de 2,60 € par heure sur la base de la durée minimale 
annuelle de travail telle qu’indiquée dans le contrat de mise à disposition.  

Cette aide pourra être reconduite une année si le bénéficiaire augmente le nombre 
d’heures ou si ayant déjà atteint dès la première année un nombre d’heures corres-
pondant à un emploi salarié à temps complet le contrat est reconduit dans les mêmes 
conditions. 

En outre, les structures utilisatrices peuvent bénéficier d’une aide supplémentaire 
de 1,70 € par heure d’emploi d’un éducateur sportif pour les activités d’enseignement 
dans le cadre d’une école de sport. Cette dernière aide n’est pas plafonnée. 

Ces montants sont valables pour l’emploi d’un titulaire d’un diplôme professionnel 
de niveau IV ou supérieur. Dans le cadre de l’emploi d’un titulaire d’un Certificat de 
Qualification Professionnelle, ces aides sont ramenées à : 

- 1,10 € au lieu de 2,60 € 

- 0,60 € au lieu de 1,70 € 



Article 4 - Composition du dossier 

Le dossier de demande devra comprendre : 

• Copie de la notification de l’agrément Sports pour les associations 

• Une fiche descriptive de l’emploi concerné 

• Copie des conventions de mise à disposition ou de leurs avenants dans le cas 
d’une augmentation d’heures ou d’une demande de renouvellement. 

Article 5 - Procédure 

Les dossiers de demande seront transmis par le Président de l’Association  
« Profession Sport Landes » à M. le Président du Conseil départemental. 

Après examen par la Commission Consultative « Profession Sport Landes », les 
demandes seront soumises à la Commission Permanente du Département pour 
décision attributive. 

AIDE AUX CADRES SPORTIFS SALARIES 
POUR LEUR MOBILITE 

 

Article 6 - Conditions 

L’aide aux cadres sportifs pour leur mobilité est réservée aux cadres sportifs sala-
riés mis à disposition de plusieurs utilisateurs et pour les trajets nécessités par leur 
activité dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes ». 

Article 7 - Exception 

Dans le cas où les conditions précisées à l’article 6 ne seraient plus réunies suite à 
une fusion de l’ensemble des structures utilisatrices d’un salarié, celui-ci pourrait con-
tinuer, à sa demande, après avis du Conseil d’administration du Groupement 
d’employeurs et sous réserve du maintien de ses déplacements, à percevoir l’aide à la 
mobilité. 

Article 8 - Montant de l’aide 

L’aide est calculée forfaitairement sur la base du nombre de kilomètres parcourus 
effectivement par les cadres sportifs. 
Le nombre de kilomètres parcourus est calculé au regard des trajets considérés 
comme éligibles au regard des règles suivantes : 

- n’est comptabilisée que la distance parcourue entre le 5ème kilomètre et 
le 30ème kilomètre de trajet 

- le trajet pris en compte est plafonné à 50 kilomètres dans le cas d’un tra-
jet aller-retour. 

L’aide est calculée en fonction du barème suivant : 
 
Nombre de kilomètres parcourus dans le trimestre Montant de l’aide trimestrielle 

Entre 250 km et 1 000 km 50 € 
Entre 1 001 et 2 500 km 150 € 

Plus de 2 501 km 300 € 

Article 9 - Versement de l’aide 

 

Le versement de l’aide interviendra trimestriellement sur présentation d’états ré-
capitulatifs individuels certifiés par le Président du Groupement d’employeurs Sport 
Landes.  



BOURSES EN FAVEUR DES CADRES SPORTIFS 
POUR LA PREPARATION D’UN DIPLOME PROFESSIONNEL 

D’EDUCATEUR SPORTIF OU D’UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE 

Article 10 - Conditions 

Les bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation d’un diplôme profes-
sionnel d’éducateur sportif ou d’un certificat de qualification professionnelle sont réser-
vées aux sportifs résidents et inscrits dans un club sportif dans les Landes depuis plus 
d’un an. 

Elles sont octroyées, dans le cadre d’un projet professionnel présenté par 
l’intéressé, pour la préparation de la phase « spécifique » d’un Brevet d’Etat ou d’un 
Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education populaire et du sport (BP JEPS), 
d’un diplôme d’Etat, d’un diplôme d’Etat Supérieur ou d’un certificat de qualification 
professionnelle.  

Article 11 - Montant de l’aide 

L’aide sera allouée en fonction des revenus du foyer du demandeur et 
dans la limite d’une enveloppe départementale annuelle. Le barème appliqué est le 
suivant :  

− Quotient familial < 4 764 € ...................................................................... 50 % 

− Quotient familial entre 4 765 € et 5 836 € .................................................. 40 % 

− Quotient familial  entre 5 837 € et 8 575 € ................................................. 30 % 

− Quotient familial > 8 576 € ...................................................................... 20 % 

Elle sera au plus égale à 50 % du coût de la formation plafonné à 6 000 €, le 
Département tenant compte dans le cadre du calcul de celui-ci des participations des 
éventuels autres organismes financeurs. 

Article 12 - Composition du dossier 

L’aide sera attribuée au vu d’un dossier comprenant : 

• La notice de renseignements fournie par le Département des Landes dûment 
complétée, indiquant notamment l’état-civil et la situation du demandeur, le lieu, la 
durée et le coût de la formation 

• Un dossier présentant le projet professionnel du demandeur 

• L’attestation d’inscription fournie par l’organisme de formation 

• L’engagement d’exercer prioritairement son activité dans le Département des 
Landes, pendant une durée de deux années minimum 

• La justification des revenus perçus par le foyer du demandeur dans l’année qui 
précède la demande. 

Article 13 - Procédure 

Les dossiers de demande seront transmis à Monsieur le Président du Conseil        
départemental. 

Les demandes seront soumises à la Commission Permanente du Département 
pour décision attributive. 



Article 14 - Versement de l’aide 

Le versement de l’aide pourra intervenir de la manière suivante :  

• le versement de l’aide interviendra en deux fois, en cas de formation non achevée 
au moment de la décision d’attribution de la bourse : 

� un premier versement, après l’examen du dossier, sur présentation, le cas 
échéant de l’attestation de sélection à la formation, d’un montant de 50 % de 
l’aide, 

� le solde sur présentation des justificatifs de dépenses et de l’attestation de 
formation avec mention du résultat obtenu. 

• le versement de l’aide interviendra en une seule fois, la formation étant terminée, 
sur présentation de l’attestation de suivi des cours. 

Si les sommes engagées par l’intéressé s’avéraient inférieures aux dépenses subven-
tionnées, le montant de l’aide pourrait être révisé au prorata des dépenses effective-
ment engagées.  


