EMPLOI ET SERVICE CIVIQUE
Les campagnes 2021

A. Intro
Campagne ANS-Emploi, BPJEPS-Basketball en Apprentissage, accueil d’un volontaire en Service
Civique : le mois d’avril est crucial pour vos projets RH de la saison 2021-2022 !

B. La Campagne ANS- EMPLOI
L’ANS-Emploi est une subvention d’aide à la création de CDI (mi-temps minimum)
Financement : 12 000€/an sur 3 ans (base temps plein, au prorata temps partiel)
ETAPES :
-formaliser le projet associatif + formaliser le projet d’emploi (objectifs, missions, modalités…)
-accompagnement par la SDJES et par la LIGUE DE BASKET + dépôt du dossier

Dépôt au plus tard le 23 avril 2021
https://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1144

C. Le Recrutement d’un BPJEPS-Basketball en Apprentissage
Le Gouvernement a voté la prolongation de l’aide à l’embauche d’un Alternant pour tous les contrats
signés en 2021 (8 000€ pour les apprentis majeurs / 5 000€ pour les mineurs)
La Conséquence : un coût quasi nul à l’embauche d’un apprenti de 18 à 21 ans sur la première année
du contrat !
Pour rappel, La Ligue dispense une formation BPJEPS-Basketball en Apprentissage et propose deux
sessions : la première sur 1 an de formation à Nantes, la deuxième à Angers sur 2 ans (pour un public
moins expérimenté).

Dépôt des candidatures au plus tard le 30 avril 2021
https://www.paysdelaloirebasketball.org/irfbb/bpjeps.html

D. Les Services Civiques
La FFBB bénéficie d’un agrément Service Civique et dispose pour 2021 de 170 missions à destination
des clubs.
« Accompagnateur club 3.0 », « Accompagner le programme vivre ensemble », « Médiateur 3x3 » sont
les trois thématiques proposées. Les clubs doivent déposer un dossier de candidature.

Dépôt au plus tard le 16 mai 2021
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/site_notes/Pages/2021-03-22-NOTE-CD-LRCLUBS-2-PFE-EMPLOI-Services-Civiques---Lancement-du-dispositif-2021-2022-.aspx

Pour toutes informations complémentaires, contactez Pauline GRATTON, Directrice Territoriale de la
Ligue : pauline.gratton@paysdelaloirebasketball.org / 06-15-47-01-74
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