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Le centre national de l’inclusion 
par le sport (CNIS), c’est quoi ?

Une ambition 
Former des éducateurs sportifs à des méthodes innovantes 
d’inclusion par le sport, pour accompagner des milliers de jeunes à 
se projeter vers l’avenir, l’emploi, la formation.

Un métier
Pour qui ?
Ce nouveau métier est à destination de l’ensemble des acteurs du 
sport français, club, fédération, service des sports de municipalité, 
acteurs de l’insertion, de l’emploi et entreprises.

Un credo
« Le sport comme diplôme » 
Une nouvelle dimension pour les éducateurs sportifs : utiliser 
le sport comme un outil pédagogique pour valoriser les savoir-
être.

Transposées en compétences professionnelles ces «  soft-skills » 
s’avèrent être de véritables atouts pour les jeunes en demande 
d’opportunités professionnelles et des milliers d’employeurs à la 
recherche de « pépites » pour leur entreprise.

« La création de ce métier a été une 
obsession pour l’Apels tellement il est 
indispensable à la reconnaissance de 
l’immense travail de nos éducateurs. 
Il donnera une nouvelle et grande 
dimension aux acteurs du sport pour 
insérer des jeunes attachés aux valeurs 
du sport dans l’entreprise ».

Jean-Philippe ACENSI 

Fondateur et Président 
de l’Agence pour 
l’éducation par le Sport

« Je constate chaque jour, dans ma 
ville, le rôle social du sport et sa fonction 
effective d’insertion. C’est pourquoi 
Garges-lès-Gonesse est fière d’accueillir 
le centre national de l’inclusion par le 
sport, outil majeur qui concrétise le 
travail que nous faisons avec l’APELS 
depuis presque trois ans et qui donne 
d’excellents résultats. »

Benoît JIMENEZ
Maire de 
Garges-Lès-Gonesse

EditoEdito



Une méthode innovante :

M.A.T.C.H.S
Méthode d’Activation et Transfert des 
Compétences Habilitées par le Sport
*Méthode déposée.

Nos offres de formation au service de l’inclusion :

 « COACHER L’INSERTION PROFESSIONNELLE PAR 
LE SPORT »,  certification au répertoire 
spécifique   : 
Vers l’insertion professionnelle des jeunes

•  Détecte des jeunes en recherche d’emploi

•  Evalue leur profil et les intègre dans un parcours
d’inclusion par le sport

•  Accompagne chaque jeune à développer ses savoir-
être et les transférer dans le monde de l’entreprise

•

 Travaille en partenariat  sur un territoire pour lever
les freins à l’emploi

•

 Insère  les jeunes et assure le suivi dans l’intégration
professionnelle

La formation d’AIS permet de valider certains modules nécessaires 
à l’exercice du métier de Coach d’Insertion par le Sport (CIS)

Des nouveaux outils :
Une carte de 
compétences
Pour valoriser les savoir-être des

jeunes à travers la pratique sportive

Une carte réseau 
territorial
Pour orienter les jeunes vers les bons 

interlocuteurs de son territoire

M A T C H SM A T C H S

CIS

« ANIMATEUR D’INCLUSION PAR LE SPORT » :      

Vers une meilleure inclusion sociale des jeunes

•  Anime des ateliers d’initiation aux transferts de
compétences

•  Valorise les savoir-être des jeunes et délivre des
cartes de compétences (MATCHS)

•  Identifie les besoins des publics en termes d’inclusion 
social et professionnelle

•  Oriente vers les bons interlocuteurs du territoire

AIS

Taux de satisfaction : 81,74%

Taux de recommandation : 99,61%



Nos résultats sur l'année 2022
300 Animateurs de l'inclusion par le sport 
formés
60 coach d'insertion par le sport en cours de 
formation 
8 fédérations sportives partenaires 

ils nous soutiennent 

Le Sport Comme Diplôme
01.44.54.94.94

www.apels.org
cnis@apels.org

Le Centre National de l’Inclusion par le Sport est un 
organisme de formation créé par l’Agence pour l’Éducation 

par le Sport (APELS) et certifié qualiopi.
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