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Trophées des Sports :
les candidatures sont encore ouvertes !
En tant que représentant du mouvement sportif, le CROS organise les
Trophées des Sports depuis 2019. Les Trophées des Sports
reviennent en 2020-2021 !
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 12 décembre 2021
inclus.
Les dépositaires des candidatures doivent être les clubs, comités ou
ligues d’appartenance des athlètes ou des équipes qui souhaitent
candidater.
Toutes les informations

La seconde Conférence Régional du Sport
en Auvergne-Rhône-Alpes
La seconde Conférence Régional du Sport s'est réunie le 19 novembre
2021 pour désigner ses nouveaux élus, suite aux élections au sein
des collectivités territoriales qui ont modifié les postes des
représentants. Découvrez les dès à présent.
En savoir plus

Enquête auprès des structures du secteur
sport
Le Ministère du Travail, les représentants de la branche professionnelle du
sport et l’AFDAS engagent la réalisation d’un diagnostic de situation du
secteur sport en vue de construire un plan d’action destiné à
accompagner la reprise post-crise Covid19 et plus largement
favoriser le rebond du secteur.
Date limite de réponse le 30 novembre 2021.

Répondre à l'enquête - Structure
Répondre à l'enquête - Salarié

Le site de la DRAJES

Le dispositif

fait peau neuve

Pass'Sport prolongé

Les contenus de la Délégation
Régionale Académique à la
Jeunesse, à l’Engagement et aux
Sports sont désormais disponibles
sur le site de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes.

Afin de tenir compte de la
saisonnalité de toutes les
disciplines sportives, notamment
les sports d’hiver, le Pass'Sport
est prolongé jusqu'au 28 février
2022.

Découvrir
En savoir plus

Le CROS accueille un
nouveau salarié
Le CROS vous annonce l'arrivée
de Nathan Douglas au poste de
chargé de communication et
événementiel en remplacement de
Claire Wolf jusqu'à juin 2022.

Catalogue de
formation
Sport Propulse
Formation
Chaque mois, l'organisme de
formation du CROS, Sport
Propulse Formation, vous propose
des formations sur des
thématiques diverses.

Consulter le
catalogue

Les offres en AURA
Retrouvez les offres d'emploi et de
stage du mouvement sportif en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Consulter les offres
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