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LA PREMIERE ENQUETE EUROPENNE SUR LES
COMPETENCES ET l’EMPLOI DANS LE SECTEUR DU
SPORT ET DE L’ACTIVITE PHYSIQUE
CONTRIBUER A DEFINIR LES BESOINS EN COMPETENCES ET EMPLOI DU
SECTEUR POUR LE FUTUR
L’enquête fait partie du projet ESSA-Sport financé par la Commission européenne dans le cadre du programme
Erasmus+ et coordonné par l’Observatoire Européen du Sport et de l’Emploi (EOSE). Il s’agit d’une initiative
transnationale pour l’ensemble de l’Union Européenne avec la participation de 18 partenaires nationaux et de 5
réseaux européens.
Le titre du projet est l’Alliance Sectorielle pour les Compétences au sein du secteur du sport et de l’activité physique
(ESSA-Sport), c’est à dire la mise en réseau de l’ensemble des acteurs du sport et de l’activité physique pour mieux
répondre aux enjeux et aux besoins du secteur en termes de compétences.
L’objectif du projet est d’améliorer l’offre de compétences dans le secteur. Le point de vue des employeurs est
indispensable à la réussite du projet et les résultats de l’enquête serviront à:
>> établir 28 rapports et plans d’actions nationaux sur les enjeux et besoins du secteur (un par Etat membre);
>> réaliser la première analyse européenne de l’emploi et des compétences pour l’ensemble du secteur;
>> organiser un sommet européen sur les compétences pour le secteur du sport et de l’activité physique en 2019.
Nous visons à présenter les opinions et positions des structures et organisations du secteur du sport et de l’activité
physique sur les réalités et les défis auxquels celui-ci est confronté. Il est important pour l’avenir social et économique
de l’Europe que ce secteur en évolution puisse s’exprimer et que des recommandations concrètes pour des actions
futures soient formulées.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE CONTRIBUTION ET DE VOTRE POINT DE VUE
En remplissant le questionnaire, vous permettrez d’obtenir un témoignage réel de la situation dans votre pays qui
permettra:
>> de faire évoluer l’offre de formation pour une meilleure réponse aux besoins du secteur en termes de compétences
attendues pour les professionnels ou encore les bénévoles ;
>> d’aider à la structuration de l’emploi et des carrières dans le secteur.
Merci de prendre un peu de votre temps pour répondre à cette grande enquête européenne.
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