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L’actualité-sport dans le Val-d’Oise 

 

 
L’EPDH SE MOBILISE POUR SOUTENIR L’EQUIPE DE FRANCE 

 

Dans le cadre des championnats du monde de lutte qui se déroulaient fin 
août à l’AccorHotels Arena, la DRJSCS IDF et la DDCS 95 ont permis à 
des jeunes de l’association « Ensemble pour le développement humain » 
(EPDH)* de venir soutenir l’équipe de France lors de ce grand événement. 
 

 
 

* L’EPDH est une association permettant aux jeunes de Villiers-le-Bel de s’engager dans une démarche 
socio-éducative basée sur ses valeurs fondatrices : la discipline dans le savoir-être avec les autres, le 
savoir  en stimulant la curiosité intellectuelle de chacun, et la solidarité en favorisant l’échange et le partage 
intra et intergénérationnels. 
 

FORMATIONS AUX VALEURS DE LA REPUBLIQUE 
 

Le mouvement sportif a démontré et démontre encore que la mixité sociale 
est une richesse capable de construire et de fédérer autour de mêmes 
valeurs. Au regard des événements tragiques qui impactent notre pays et 
dénaturent certains principes de la laïcité, des formations "aux valeurs de 
la République et au principe de laïcité" sont organisées par le CDOS 95 et 
la DDCS 95. 
 
L’objectif de cette formation est de sensibiliser les acteurs associatifs 
sportifs (éducateurs, dirigeants, bénévoles, etc.) sur le principe de laïcité et 
le phénomène de radicalisation. Cette formation est gratuite ; il vous suffit 
de vous inscrire sur :  
 

https://www.weezevent.com/formation-aux-valeurs-de-la-republique-et-principe-de-laicite 

 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : 
 

 M. Sylvain HAVEZ, conseiller d’animation sportive 
01 77 63 61 82 ; sylvain.havez@val-doise.gouv.fr  
 

 Mme Elodie ARDUIN, conseillère d’animation sportive  
01 77 63 61 91 ; elodie.arduin@val-doise.gouv.fr. 
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 Mercredi 18 octobre  

 Jeudi 19 octobre  

 Vendredi 20 octobre  

 Mercredi 25 octobre 
 

Horaires et lieu : 
 

De 9 h à 17 h 
Maison des comités 

Jean Bouvelle à Eaubonne 
 

 
 
 

 

 
La France organisera  
l’euro féminin 2018 de 

handball du 29 novembre 
au 16 décembre. 

 

5 villes en France 
accueilleront cet 

événement : 
 

Brest, Montbéliard, Nancy, 
Nantes, pour les tours 

préliminaires et Paris pour 
la phase finale 

 
 
 
 

 

 16 mars  

 1er juin   

  29 juin  

 28 septembre 

FORMATIONS AUX 
VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE 
 

CHAMPIONNAT 

D’EUROPE  DE   

HANDBALL 

EPREUVES DU 

BNSSA 
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�  

Tout savoir sur le sport 
 

Plan héritage Paris 2024 
 

L’Etat soutient l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.  
Pour 2017, le ministère des sports et le CNDS (Centre national de développement du sport) 
accompagnent la construction d’un programme sociétal autour de l’héritage des Jeux sans distinction de 
territoire ou de population, indépendamment du déroulement des épreuves sportives. 
 

Dans le cadre des deux orientations mises en œuvre que sont : 
 le programme d’accompagnement des associations sportives locales autour des valeurs éducatives et 

sociales : « J’apprends à nager » et la promotion du sport-santé  

 le programme de construction des équipements de proximité (plateaux multisports et de fitness)  
 

la DDCS du Val-d’Oise a instruit plusieurs projets qui pour la plupart ont été financés par le CNDS : 
 20 équipements sportifs de proximité ont été retenus pour un montant total de 385 830 € à :  

Avernes, Cergy,  Chennevières-lès-Louvres, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Jouy-le-Moutier, 
Margency, Méry-sur-Oise et Sarcelles  

 44 410 € ont été obtenus par le département pour les actions éducatives et les journées olympiques  

 55 220 € ont été octroyés au Val-d’Oise sur le dispositif « J’apprends à nager »  
 

En 2017, 485 460 € ont été attribués au Val-d’Oise au titre du plan héritage 2024 

 
 

 

�  

Développons le sport dans le Val-d’Oise 
 

LE BPJEPS 
 

Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport  
 

Le brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport est un diplôme professionnel  de niveau 
IV délivré par le ministère des sports, qui atteste de la possession des compétences professionnelles indispensables 
à l’exercice du métier d’animateur, de moniteur, d’éducateur sportif.  
Cette qualification permet à son détenteur d’enseigner une discipline sportive au sein des associations, clubs, 
entreprises, collectivités territoriales, établissements accueillant des personnes âgées et en direction des mineurs, 
des adultes, des seniors.  
Elle permet également l’inscription aux concours de la fonction publique territoriale : éducateur territorial des APS ou 
animateur sportif hospitalier.  
 
Voici quelques exemples de métiers : professeur de fitness, de gymnastique, maître nageur sauveteur, médiateur 
social, animateur de quartier, animateur pour personnes âgées, animateur jeunesse, animateur de centre de loisirs, 
moniteur d’équitation, moniteur de tourisme équestre.                                                                                                  
 

Pour en savoir plus 
 
Ministère des sports http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/decouvrir-nos-offres-de-formations/BPJPES/ 
 
site de la DRJSCS Ile de France  http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article170 
 
réforme du BPJEPS   http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/note_reforme_bp_-

equivalence.pdf 

DDCS du Val-d’Oise:   Didier Guffroy  conseiller d’animation sportive  -  tel : 01 77 63 61 85 -  didier.guffroy@val-doise.gouv.fr 
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