
NEWSLETTER	DES	DIRIGEANTS
BENEVOLES

	
11	décembre	2019	-	18h30
Maison	des	associations	18e

15	passage	Ramey	75018	PARIS
	

Atelier	animé	par	l'URSSAF	!

Je	m'inscris

		
	12	décembre	2019	-	14h
CDOS	de	Seine-Saint-Denis
32	rue	Délizy	93500	PANTIN

	
Inscription	par	mail	:

	clubassoemploi@cdos93.org

Qu'est-ce	 que	 la	 VAE	 ?	 Toute	 personne,	 quels	 que	 soient	 son	 âge,	 sa
nationalité,	son	statut	et	son	niveau	de	 formation,	qui	 justifie	d’au	moins	1	an
d’expérience	 en	 rapport	 direct	 avec	 la	 certification	 visée,	 peut	 prétendre	 à	 la
VAE.	 Cette	 certification	 qui	 peut	 être	 un	 diplôme,	 un	 titre	 ou	 un	 certificat	 de
qualification	 professionnelle	 doit	 être	 inscrite	 au	 Répertoire	 national	 des
certifications	professionnelles.
	
Le	salarié	peut-il	demander	un	congé	?	Un	salarié	peut	solliciter	un	congé
sur	son	temps	de	travail	pour	se	préparer	et	participer	à	la	session	d'évaluation.
Attention,	vous	devez	demander	une	autorisation	d'absence	à	votre	employeur
au	moins	60	jours	avant	le	début	des	actions	de	validation	(votre	employeur	aura

ACTU

Ateliers	du	dirigeant	associatif	

L'URSSAF	et	les	associations

Actualités	du	droit	social

Veille	juridique

Des	nouveautés	pour	la	VAE
(validation	des	acquis	de	l'expérience)



30	 jours	 calendaires	 pour	 vous	 répondre,	 son	 absence	 de	 réponse	 vaut
acceptation).	

Le	salarié	est-il	rémunéré	?	:	lorsqu'une	action	de	VAE	se	déroulent	pendant
le	temps	de	travail,	les	heures	qui	y	sont	consacrées	constituent	un	temps	de
travail	effectif	et	donnent	lieu	au	maintien	de	la	rémunération.

Les	 frais	 engagés	 par	 le	 salarié	 sont-ils	 pris	 en	 charge	 ?	 Les	 frais
(accompagnement	 du	 candidat,	 transport,	 repas,	 hébergement,	 examen	 du
dossier	de	recevabilité,	...)	peuvent	être	pris	en	charge	par	l'employeur,	la	Caisse
des	 dépôts,	 l'opérateur	 de	 compétences	 (OPCO)	 dont	 relève	 l'employeur,	 les
commissions	 paritaires	 interprofessionnelles	 régionales	 (CPIR),	 l'État,	 les
régions,	Pôle	emploi	et	l'Agefiph.	

La	Ville	de	Paris,	Paris	2024	et	le	CNOSF	lancent	leur	appel	à	projets	«	Éducation
par	 le	 Sport	 ».	 Il	 s’adresse	 aux	 associations	 sportives	 parisiennes	 souhaitant
mettre	 en	 place	 des	 projets	 d’éducation	 et	 de	 remobilisation	 par	 le
sport.	
	
Pour	 quel	 public	 ?	 Pour	 les	 enfants	 et	 jeunes	 démobilisés	 en	 difficulté
scolaire.	 Une	 attention	 particulière	 sera	 portée	 aux	 projets	 touchant	 les
habitants	des	quartiers	populaires.
	
Qui	 peut	 postuler	 ?	 Les	 associations	 sportives	 parisiennes.	 Les	 projets
pourront	 être	 portés	 avec	 le	 soutien	 de	 partenaires	 :	 associations	 d’aide	 au
devoir,	associations	d’éducation	populaire,	établissements	scolaires,	start-up	ou
sociétés	spécialisées.
	
Comment	postuler	?	Dossiers	remis	sous	forme	dématérialisée	uniquement
par	courriel	à	:	djs-aap-djs@paris.fr,	objet	«	AAP	–	Éducation	».
	

	Date	limite	de	transmission	des	projets	:	10	janvier	2020

Fiche	thématique
Quelles	sont	les	nouveautés	du
plan	comptable	associatif	2020	?

Consulter	la	fiche

Guide	pratique
Guide	des	outils	numériques

Consulter	le	guide

En	savoir	plus

Appel	à	projets
Education	par	le	sport

En	savoir	plus

RESSOURCES



L’AMNS	(association	montmartre	natation
sauvetage)	pratique	depuis	1924	des	activités

aquatiques.
	
Philippe,	 le	 Président	 délégué,	 nous	 a	 expliqué
pourquoi	 l'association	 avait	 ouvert	 son	 propre	 centre
de	formation	:	
"Nous	 avons	 souhaité,	 dans	 un	 premier	 temps,
transmettre	 les	 valeurs	 de	 la	 citoyenneté	 et	 de
l’entraide	 par	 la	 formation	 aux	 premiers	 secours.	 Il
s’est	par	la	suite	avéré	nécessaire,	compte	tenu	du
manque	de	surveillants	aquatiques,	de	former
des	 professionnelles	 (BNSSA	 ou	 BPJEPS).	 Afin
d'obtenir	la	prise	en	charge	du	coût	de	ces	formations,
nous	avons	dû	ouvrir	un	centre	de	formation".

Association	et	centre	de	formation,
pourquoi	?

En	savoir	plus

CQP
"Animateur	Loisirs	Sportifs"

Deux	options	possibles
Option	1	:	activités	gymniques
Option	2	:	jeux	sportifs	et	jeux
d'opposition

01	48	32	97	25

Certificat	de	formation	à	la	gestion
associative	(CFGA)	

Une	formation	théorique	et	pratique
30h	de	formation	théorique	sur
la	gestion	d'une	association
20	jours	de	stage	pratique

06	03	29	40	90

Profession	Sport	&	Loisirs
Francilien
15	rue	Moussorgski
75018	PARIS
conseils-francilien@profession-sport-
loisirs.fr
06.03.29.40.90

Découvrez	MONTMARTRE	NATATION	!

Profession	Sport	et	Loisirs	ouvre	également	son	centre	de
formation	!

NOS	PARTENAIRES

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Profession	Sport	et	Loisirs

Francilien.
	

Se	désinscrire


