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1. PREAMBULE : Rappel / Informations pratiques sportives au 03-0462021

2. PROJET SPORTIF FEDERAL (PSF) : plusieurs axes

• Volet « Solidarité et reprise »

• Volet « Développement des handballs »

• Volet « Développement du vivre ensemble et citoyenneté »

• Volet « Féminisation »

3. DRAJES : (Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports)

• Aide aux projets : Fonds Territorial de solidarité

• Aides à l’emploi:

o Moins de 25 ans 

o Plus de 25 ans

• Contacts

4. Les aides sur l’apprentissage = comment recruter et financer un apprenti ?
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Nouvelles mesures 
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La campagne

ANS 2021



1. Création du compte association (avec dépôt des pièces importantes – information sur le site de 

la Ligue )

• Service aux clubs
o Développer sa structure

o Campagne ANS 2021

2. Faire vos bilans des actions subventionnées l’an passé (cerfa *15059)

3. Informations de la DRAJES (notes d’orientations, …)

https://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article207

Dates :

• Période DRAJES = 1er avril au 16 mai (23h59)

• Période ANS PSF = 9 avril au 20 mai 2021 

Campagne ANS 2021

Rappel / informations 

RAPPEL :

📍 Webinaire #3 
Rendez-vous jeudi 8 avril à 18H30 pour une information 

sur vos demandes de subventions ANS 2021

https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/cerfa_15059-02.pdf
https://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article207


Campagne ANS 2021

Projet fédéral sportif 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

CODE « Compte Asso » = 1195

VOLETS

Féminisation
Développement

- La pratique

- La prise de responsabilité

Solidarité
Reprise activité

- Taux de reprise licences

- Taux de nouveaux licenciés

Les Handballs
Développement

- Babyhand

- Hand à 4

- Handfit

- Beach hand

- Handensemble

Vivre Ensemble - Citoyenneté

- Clubs agissants ZRR et QPV

- Animer réseau QPV ZRR Clubs

- Favoriser engagement des jeunes

- Actions d’information préventions des comportements

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/


1. Tutoriel : Comment déposer une subvention sur Compte Asso : lien de connexion 

Accompagnement des clubs sur Subvention PSF 

Lundi Mercredi Vendredi Samedi

Créneaux

horaires
18H-20H 18H-20H 18H-20H 10H-12H

2. Hotline pour vous aider à compléter votre demande sur le Compte Asso :

A partir du 12 Avril jusqu’au 20 Mai

Contact :

David SUAREZ
07.83.11.40.89

Contact :

Nolwenn COUIC
06.10.99.98.16

Contact :

David SUAREZ
07.83.11.40.89

Contact :

Lauriane KIELLER
06.24.86.4.38

https://www.youtube.com/watch?v=oCxi_FIbXFg&t=1


Campagne ANS 2021

DRAJES

DISPOSITIFS D’AIDES 

EMPLOISFonds Territorial de Solidarité

Appel à projets

 Aide au fonctionnement pour des structures 

fragilisées

- Problème de trésorerie

- Compensation perte d’adhésions

- Projet de relance

- Maintien de l’activité pendant la crise

 Aide aux projets de relance

- Dispositifs éducatifs pour la pratique sportive 

des jeunes

- Activité auprès des QPV, ZRR

- Séjours sportifs, stages sportifs

Le seuil de subvention s’élève à 1 000 €, et ce, quel 

que soit le statut du territoire concerné. - 25 ans + 25 ans

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

CODE « Compte Asso » = 188
(Pour FTS et Emplois)

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/


Campagne ANS 2021

DRAJES - EMPLOIS

 Priorité 1: Création d’emplois 

 Priorité 2 : Reconduction d’emplois

 Priorité 3 : Emplois existants mais :

- N’ayant pas bénéficié d’aides emplois

- Ayant bénéficié d’aide emplois CNDS

Pour pouvoir être éligible à une subvention ANS EMPLOI, les porteurs de projet devront obligatoirement 

prendre contact avec leur service de l’Etat de proximité.

 1 jeune = 1 solution :

- Embauche de jeunes qualifiés de moins de 25 ans à 

la signature du contrat

- Maintien d’emplois de jeunes ayant 25 ans ou moins  

au 1er Janvier 2021

Moins de 25 ans

Dispositif « 1 jeune, 1 solution »
Plus 25 ans

Le seuil de subvention s’élève à 1 000 €, et ce, quel que soit

le statut du territoire concerné. Cette aide n’est pas

cumulable avec l’Emploi ANS « 1 Jeune, 1 Solution ».

Type de contrats : CDI, Temps complet, Emplois qualifiés

Missions : Techniques, pédagogiques, développement

Aides de 3 ans à 12 000€ / an

Type de contrats : CDI ou CDD de 2 ans, 

Temps complet, Emplois qualifiés

Missions : Techniques, pédagogiques, développement

Aides de 2 ans à 10 000€ / an

 Aide Ponctuelle : pour les structures fragilisées

- Jeunes de moins de 25 ans en CDI

- Jeunes de moins de 25 ans en CDD

- Jeunes de moins de 25 ans  en Alternance



Campagne ANS 2021

CONTACT DES RESPONSABLES DRAJES / SDJES 

Fonds Territorial de Solidarité

Appel à projets

EMPLOIS



Le dispositif 

Apprentissage



Le dispositif Apprentissage



* De 16 à 20 ans, les salaires minimums sont exprimés en % du SMIC
** De 21 à 29 ans, les salaires minimums sont exprimés en % du SMC di G1 de la CCNS



1 - Aide unique versée par France Compétences (entre le 01/01/2021 et le 28/02/2021)

• 5000 € pour l’embauche d’un apprenti âgé de 16 à 18 ans, 

• 8000 € âgé de 18 à 30 ans la 1ère année, 2.000 € la 2ème année pour les certifications de 

niveau 4 

2 - Une aide complémentaire de l’Agence Nationale du Sport (ANS) mobilisable jusqu’à 6.000 € 

par an selon les critères conjointement définis par l’ANS, la FFHB, et les DRAJES

3 – Une exonération de cotisations salariales ou patronales pour les moins de 26 ans ; imposition 

de cotisations salariales sur la part qui dépasse 79% du SMC du G1 CCNS et réduction Fillon sur les 

cotisations patronales pour les plus de 26 ans

4 – Une aide à la fonction de maître d’apprentissage de 115 € / mois pendant 12 mois 

5 – Une aide à la formation (12 € / heure majorée de 20% supplémentaire) et une partie des frais 

annexes (hébergement, restauration, déplacements) pour le temps en centre de formation selon le 

barème de l’OPCO de la Branche Sport (AFDAS) en vigueur 

Le dispositif Apprentissage

Les aides : 



Le coût d’un apprenti pour la structure 

Ne prend pas en compte d’aide spécifique complémentaire :

• Aide ANS Apprentissage

• Aide fonction tutorale = 1 380 Euros

• Aide spécifique fédérale

Le dispositif Apprentissage

Âges Salaire mensuel Coût total annuel Aide unique Coût à charge

employeur 

Coût mensuel 

employeur

18/20 ans 668,49 € 8 021,88 € 8 000 € 21,88 € 1,82 € 

20/25 ans 825,42 € 9 905,04 € 8 000 € 1 905,04 € 158,75 €A
n

n
é
e
 1

Âges Salaire mensuel Coût total annuel Aide unique Coût à charge

employeur 

Coût mensuel 

employeur

18/20 ans 792,85 € 9 514,20 € 2 000 € 7 514,20 € 626,18 € 

20/25 ans 950,01 € 11 400,12 € 2 000 € 9 400,12 € 783,34 €A
n

n
é
e
 2

Simulateur de coût de 

l’apprentissage

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_6238/simulateur-alternant
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_6238/simulateur-alternant


SOUS-TITRE Merci de votre 

attention

Rendez-vous en mai 2021 pour 
le rendez-vous des dirigeants #5 


