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ÉCHIROLLES

Huit apprentis cette année

Éric Messina (à gauche) lors d’une valorisation de ce dispositif.

Cette année, huit apprentis bénéficient du dispositif (neuf l’an passé et quatre pour la 1re session) :

deux avec OSE, les autres répartis dans des clubs. « On a besoin des clubs pour les accueillir mais

les clubs ont besoin des apprentis pour se professionnaliser ; c’est un peu du gagnant-gagnant »,

observe Éric Messina. Adam fait partie de la nouvelle promotion d’apprentis. L’an passé en service

civique au sein du club de boxe à Surieux, il est depuis septembre sur un contrat d’apprentissage

avec OSE. Ses missions ? « Le périscolaire tous les jours », explique-t-il. « J’accompagne les

enfants dans les écoles dans différents sports, notamment la boxe qui est mon domaine, je l’ai

pratiquée plusieurs années. Mais aussi dans le foot ». « Adam intervient également dans

l’association Vie et Partage, sur du basket. Il transfère ce qu’il a appris en service civique sur la

boxe et sur d’autres activités », précise Éric Messina. Premier bilan ? « Je suis super satisfait de cet

accompagnement d’OSE. C’est très complet, ils s’occupent de tout, nous aident pour les papiers.

C’est super », répond avec enthousiasme Adam. Reste la question des débouchés de ce dispositif.

« Vers une autre formation ou vers un emploi pour la première session, et pour l’an dernier, sur les

neuf apprentis, six ont eu le diplôme », détaille le coordinateur d’OSE.

➤ L’association OSE, fondée en 2011, dont l’objectif est de fédérer l’ensemble du mouvement

sportif échirollois, soutient les associations sportives à différents niveaux (organisation,

développement) et met à leur disposition un pôle de ressources et de mutualisation avec de

multiples services d’accompagnement. Plus de 47 associations sportives sont membres de ce

réseau.
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