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Accompagnement du projet de vie du SHN

Le 6 septembre 2022, Amélie Ouéda-Castéra a organisé à  un 
atelier  consacré  au  suivi  socio-professionnel  et  la 
reconversion des sportifs de haut-niveau. 
En parallèle, plusieurs dispositifs sont proposés aux SHN :
• FANtium, la plateforme d'investissement pour les athlètes, 
basée sur les NFT, lève 2 millions d'euros en investissements 
providentiels pour démocratiser le financement des athlètes  : 
lire l’article
• Opération nationale « Du stade vers l'emploi » permet de 
tester  de  nouvelles  formes  de  recrutement  sans  CV,  en 
valorisant les compétences liées ou promues dans le cadre de 
la pratique sportive et qui sont transférables dans le monde 
professionnel :  l’esprit  d ’équipe,  la  persévérance,  la  réactivité  ou 
encore la communication ou la capacité à être force de proposition. 
Le sport peut ainsi être utilisé comme outil de repérage de ces 
compétences transverses. Voir le calendrier
• "Maintenant j’aime le lundi" : ces youtubeurs testent un 
métier  par  semaine.  Depuis  cinq  ans,  Camille  Berteau  et 
Miguel  Munoz  essayent  tous  les  lundis  (ou  presque)  un 
nouveau  métier  sur  leur  chaîne  Youtube  qui  compte 
aujourd’hui plus de 44.000 abonnés. Une véritable mine d’or 
pour ceux qui s’interrogent sur leur orientation. Psychologue, 
chef de chantier, kiné, notaire, pompiers… Accéder à la chaîne 
Youtube
• Parfait pour ce job : plateforme de recrutement inversée 
Le candidat s’inscrit en remplissant un formulaire qui indique 
ses préférences  et ses compétences.  "L’idée c’est de proposer aux 
personnes  en  recherche  d’emploi  des  métiers  auxquels  ils 
n’auraient pas pensé et de permettre aux recruteurs d’accéder 
à une base de profils bien spécifiques.
Accéder à la plateforme

https://www.sports.gouv.fr/ https://cnea-fontromeu.fr/ https://www.portail-sportif.fr/

Actualités 

Lutte: Fabio Barella et Axel Auville 
médaillés de bronze aux Chpts de 
France de Lutte libre. 
Pentathlon : Mathilde Derval 
remporte le Circuit national en U19 
& U22 à Corbas (69).  
Snow : Enzo Valax se classe 10ème 
en finale des championnats du 
monde Sénior de Slopestyle. 
Romain Allemand est 1er à la 
Coupe d’Europe à Font-Romeu. 

Suivi Socio-Pro 

O r g a n i s a t i o n d e s é t u d e s 
supér ieures des sport i f s e t 
sportives de haut niveau : Bulletin 
officiel de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports n° 5 
du 2 février 2023  

Ethique et Intégrité 

Le Comité National des Violences 
IntraFamiliales (CNVIF) organisait 
le jeudi 9 février 2023 un colloque 
sur le thème de « l’enfant face aux 
violences dans le sport ». 
Retrouvez ici le programme des 
tables rondes, autour de 3 
problématiques :  
• ne plus passer à coté de ces 

violences (signalement) 
• comment améliorer les outils et 

les procédures? 
• comment accompagner les 

victimes? 
Retrouvez ici le discours de la 
ministre des sports et des JOP en 
ouverture du colloque. 
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https://www.education.gouv.fr/bo/23/Hebdo5/ESRS2234101C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/23/Hebdo5/ESRS2234101C.htm
https://cnvif.fr/sites/default/files/programme_du_colloque.pdf
https://www.vie-publique.fr/discours/288162-amelie-oudea-castera-09022023-enfant-face-aux-violences-dans-le-sport
https://www.sports.gouv.fr/le-suivi-socio-professionnel-et-la-reconversion-des-sportifs-de-haut-niveau-1177
https://www.sports.gouv.fr/le-suivi-socio-professionnel-et-la-reconversion-des-sportifs-de-haut-niveau-1177
https://www.prnewswire.com/news-releases/fantium-la-plateforme-dinvestissement-pour-les-athletes-basee-sur-les-nft-leve-2-millions-deuros-en-investissements-providentiels-pour-democratiser-le-financement-des-athletes-301645768.html
https://drive.google.com/file/d/1_HTL8kaFWiBEFcAyWr1VenAYDbyb6r9H/view
https://www.youtube.com/channel/UCFg4L-UHLw_138Q-i8vHCSA
https://www.youtube.com/channel/UCFg4L-UHLw_138Q-i8vHCSA
https://parfaitpourcejob.com/

