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Madame la Présidente
ivlonsieur le Président

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous trânsmettre un exemplaire d'une brochure intitulée < Educateur Sportif : une
profession réglementée >, qur a pour objectif de mieux informer les clubs et leurs intervenants sportifs sur la
notion d'encadrement de la pratique sportive contre rémunétation. Ce document apporte également des
ptécisions concernant Ia définition d'un établissement d'Activité Physique et Spoftlve.

Si vous souhaitez des exemplaires supplémentaires de cette brochure, il vous cori'/-ient de prendre contâct
avecla Direction Régionale et Départemefltale du Bas-Rhin.

Je vous en souhaite bonne téception et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de ma
considération distinzuée.
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(APS)peutêtreassurépar une personne
Lencadrement
desactivitésphysiques
et sportives
:

Textesprincipaux
concernantla déclaration
d'éducateur:

. bénévole
pourfraisréelsjustifiés,
ou indemnisée

. Codedu Spor t: ar t iclesL2I 2 | à L2l2- I 4,

. rémunérée
(salarié
dansune association
sportive
ou dansunesociété,
travailleur
indépendant).

r Décretn"93-1035du 31 août 1993modifié,

(RNCP)
Dansce cas la personne
doit êtretitulaire
d'un diplômefigurantau Répertoire
National
desCertifications
Professionnelles
La listedes diplômeshomologués
estconsultablesur le site : http://www.cncp.gouv.fr

e Arrêtédu27 luin2005 relatlfà la déclaration
d'activitéprévue
auxar t icles
12 et 13- 1duditdécr et .

Ladéclaration
d'éducateur
sportifestobligatcire
àxerçant
contret.*r'rerr1
treurles personnes
Elledonnedrolta la dellvranùd'unecarteprolessionnelle.

Cesréférences
ne sontpas exhaustives,
vouspouvezconsulteren
lignecestextessur le siteinternet:
http:/iwwwd rdjs-alsacejeu nesse-sports.
gouv.fr
rubriqueo sport" puis . réglementation
"

permetde justifierauprèsde toutemployeur
que :
Obtenirsa carteprofessionnelle
. I'obligation
de déclaration
réglementaire
esteffectuée,
. le titulairede la cartea une qualification
par I'Etat,
reconnueet contrôlée
o il n'a pasfaitI'objetde condamnation
pénaleou il n'a pasfaitI'objetd'unemesured'interdiction
d'encadrement
desA P S

està effectuer
auprèsde la Direction
Départementale
La déclaration
de la Jeunesse
et desSports(DDJS)du lieudu principalexercice.
d'éducateur
Un dossierde déclaration
està retirerou à télécharger
sur le siteinternetet à renvoyer
à la DDJSaccompagné
des pièces
photod'identité,
suivantes:copied'unepièced'identité,
copiede chacundesdiplômeset enveloppe
timbrée.

. I'affichage
de la copiede la carteprofessionnelle
de l'éducateur
dansl'établissement
où il estemployé,
. l'éducateur
doittoujoursêtreen mesurede présenter
à I'autorité
administrative
un certificat
médicalde non contreindication
de moinsd'un an.
à la pratiquesportive

Touttitulaired'unecarteprofessionnelle
peutenseigner
contre
rémunération
dansun établissement
d'APS.
Ladéclaration
d' " établissement
d'APS' s'applique
autant
physique(travailleur
à une personne
indépendant),
qu'à une personnemorale(association
sportive,
société).

LaDéclaration
d'Etablissement
APS

neprofession
réglementée
,*:l'., "
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La déclaration
que :
d'établissement
d'APSpermetde s'assurer
r l'établissement
a souscrituneassurance
en responsabilité
civilecouvrantexploitant,
enseignants
et pratiquants,
o il respectelesgarantiesd'hygièneet de sécuritéconcernant
la disciplinepratiquée,
. il ne présentepasde risquesconcernantla santéet la sécurité
physique
ou moraledes pratiquants,

. I'inscription
au Registre
desAssociations
du Tribunald'lnstance
(DroitLocal),
. la demanded'agrément
d'uneassociation
sportiveeffectuée
auprèsde la DDJS,
. la déclaration
d'un centrede vacances
ou d'un centrede loislrs
sanshébergement
effectuéeà la DDJS.

r lesencadrants
sontqualifiéset disposentd'unecarte
orofessionnelle.
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principaux
Textes
concernant
la déclaration
,
d'établissement
. Codedu Sport: articlesL322-Là L322-6 et L 321-8,
inil,
La déclaration
està effectuer
auprèsde la DDJSdu département
du siègesocialde l'établissement.

r Décretn" 93-1101du 3 seotembre
1993.
. Arrêtédu 27 juin 2005 relatifà la déclarationd'ouvertureprévue
auxariicles1 et 2 duditdécret.

'11.:t,

. I'affichage
des copiesdes cartesprofessionnelles
et des diplômes
des encadrantsrémunérés.
o informerla DDJSde toutemodification
d'un des éléments
mentionnés
dansla déclaration.
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