GUIDE DU SPORTIF
DE HAUT NIVEAU
Le suivi
socio-professionnel

Quelles possibilités
d’aides ?

■ Soutien de la Direction Technique Nationale (DTN) ;
■ Aides financières ;
■ Aides formations & concours ;
■ Aides insertion professionnelle et aménagement
d’emploi ;
■ Aides statut sportif.

Qui est concerné ?

■ Sportifs listés (elite, seniors, relève, reconversion)

Les sportifs des collectifs nationaux et espoirs peuvent bénéficier d’un appui, de
conseils dans la réussite de leur double projet mais ne sont pas prioritaires dans
le projet de performance fédéral (PPF) et les différents dispositifs

Dossier de recherche
de bourse

Soutien de la DTN

Dossier de recherche
de sponsor

Aides financières

Dossier d’inscription

(formation, établissements,
universités, écoles privées......)

■ Aides personnalisées sur critères versées par le CNOSF selon priorité
du PPF ;
■ Aides fédérales au cas par cas suite à facturation ;
■ Primes aux performances ;
■ Aides Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale ;
■ Aides de certaines collectivités territoriales (conseils régionaux et départementaux).

Aides formation & concours

■ Aménagement d’emploi du temps, décalage dates d’examens
avec certains établissements et écoles privés/publics ;
■ Pas d’obligation d’âge et de certains diplômes pour les concours de
la fonction publique ;
■ Dérogation pour les concours paramédicaux ;
■ Aides aux formations organisées par la FFK ;
■ Soutien financier pour les formations avec les Directions Régionales des Sports ;
■ Examen du baccalauréat : conservation des notes égales ou supérieures à 10 durant 5
sessions, session de remplacement du BAC en septembre, aménagement de l’épreuve
d’EPS, épreuve facultative dans sa spécialité en EPS (16/20 puis entretien oral)

Aides insertion profesionnelle

■ Conseil, bilan de compétences et d’orientation, accompagnement ;
■ Cellule d’aide aux sportifs en reconversion INSEP ;
■ Fondation et pacte de performance (contrat d’image) ;
■ Aménagement d’emploi du temps pour professeurs du 2nd degré ;
■ Poste réservé INSEP ou en Direction régionale pour les cadres d’Etat ;
■ Convention d’Insertion Professionnelle (CIP-privé), Convention
d’Aménagement d’Emploi (CAE-public) ;
■ Contrats d’aménagement d’emploi du temps avec différents
Ministères.
Dispositif retraite

Aides statut sportif

Couverture accidents
du travail et maladies
professionnelles (ATMP)

Convention Sportif de
Haut Niveau

Interlocuteur

Référent du suvi socio-professionnel (RSSP) :
■ Fédération Française de Karaté
■ A la DRJSCS
■ Dans les établissements ministériels (Grand INSEP)
Référent du haut niveau et du sport :
■ Universités
■ Ecoles supérieures
■ Collectivités territoriales

?

Comment faire une demande d’aide ?
■ Etre acteur de son projet dans les démarches
■ Informer le RSSP de la fédération
■ Portail Suivi Quotidien du Sportif (PSQS) à remplir et mettre à jour
■ Informer de sa situation et changement éventuel au RSSP
■ Signer la convention sportif de Haut Niveau

Liens utiles :

www.sports.gouv.fr
www.ffkarate.fr/haut-niveau/le-suivi-socio-professionnel-des-sportifs-de-haut-niveau

