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CREUSOT DEFI 2000
LAURÉAT EDUCASPORT AWARDS 2013
L’Agence Pour l’Education par Le Sport (APELS)* est fière de vous présenter
l’association CREUSOT DEFI 2000 (FRANCE) lauréate des EDUCASPORT
AWARDS 2013 dans la catégorie « Sport et insertion sociale et professionnelle ».
Elle a été récompensée vendredi 29 novembre 2013 à l’Hôtel de Ville de Paris dans
le cadre du forum EDUCASPORT MONDE parmi 200 initiatives d’éducation par le
sport reçues.
Projet : CREUSOT DEFI 2000 en Bourgogne est un organisme de formation aux métiers du sport et
de l’animation. Ils proposent depuis de nombreuses années des formations BAPAAT (Brevet
d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur Technicien) qui s'articule autour de 6 supports
techniques (VTT, randonnée pédestre, swin golf, tir à l'arc, jeux sportifs collectifs et jeux). Celle-ci
s'adresse à des jeunes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle, elle a lieu sous forme
d’alternance. Elle permet à ces personnes de se structurer socialement et de découvrir des milieux
nouveaux grâce aux divers stages. Sur les 5 dernières années, 80 stagiaires ont été formé et ont
obtenu le BAPAAT, mais c’est surtout 100% des stagiaires qui sortent de la formation qui se voient
proposer un contrat de travail par une des structures où ils ont été en alternance, et ce grâce aux 6
supports qui leurs donnent une polyvalence indispensable de nos jours. Le BAPAAT est la porte
d’entrée dans le domaine de l’animation et du sport, mais il est surtout un tremplin pour des jeunes en
difficultés d’insertion et en échec scolaire afin qu’ils se retrouvent en situation de réussite (intérêt par
rapport au sport) et de confiance pour pouvoir construire un véritable projet professionnel. Après
quelques années d’expérience, nombreux sont les anciens stagiaires qui passent des diplômes de
niveau supérieur et qui occupent des postes à responsabilité dans des structures de loisirs et de
tourisme. Cette formation est financée par le Conseil Régional de Bourgogne et par le FSE (Fonds
Social Européen).

Responsable de projet : Thibaud SURIVET
Contacts : defi2000@orange.fr / 06 10 59 35 72

Plus d’informations : www.apels.org
* Créée en 1996, l’Agence pour
lucratif, qui vise principalement à
physique et sportive. Pour cela,
associations et institutions (Etat,
acteurs l’éducation par le sport.



l’Education par le Sport (APELS) est une association nationale indépendante et apolitique, sans but
apporter des réponses en termes d’éducation, d’insertion et de vivre ensemble par le biais de l’activité
elle conçoit, expérimente et développe des outils de soutien et d’accompagnement en direction des
collectivités, fédérations, clubs etc.). En 17 ans l’APELS est devenu le premier réseau européen des

