L’Observatoire Européen du Sport et de l’Emploi
Qu’est-ce qu’EOSE?






EOSE est un réseau européen d’Observatoires nationaux et régionaux, publics ou associatifs
travaillant dans les domaines du développement du sport, de l’emploi sportif et des qualifications.
EOSE répond à la demande croissante des responsables des politiques sportives, des entreprises et
des organismes de formation de chacun des pays européens pour disposer d’informations fiables sur
les besoins du marché du travail dans le domaine du sport ainsi que sur les changements qui
affectent ce marché.
Le but d’EOSE est de promouvoir un dialogue entre activité, emploi et formation aux niveaux national
et européen dans le domaine du sport entre l’ensemble des parties prenantes: pouvoirs publics,
mouvement sportif, partenaires sociaux et organismes de formation et de recherche.
Pour les besoins liés à son activité, EOSE a développé également un réseau de correspondants
nationaux dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne.

Les activités d’EOSE
•

•
•

Concevoir des méthodes et des outils permettant la comparaison des données, quantitatives et
qualitatives, en matière d’activité, d’emploi et de qualification dans les secteurs du sport et en relation
avec le sport en Europe, incluant une approche prospective.
Rassembler, collecter analyser et diffuser ces données auprès des utilisateurs potentiels.
Mettre à disposition des autorités compétentes dans chaque pays européen l’expertise, les méthodes
et les outils leur permettant de développer des Observatoires nationaux ou régionaux.

Qu’est-ce que nous avons réalisé l’an dernier?
3 études pour la Commission européenne:
• La situation du dialogue social dans le secteur du sport dans les pays de l’Union Européenne :
vers un Comité de Dialogue Social dans le sport ? Projet de recherche pour la DG Emploi et
Affaires Sociales (2004).
• Improving Relations between sport employment and vocational training in the 25 EU
countries- Vocasport Project Research supported by the Directorate General for Education and
Culture in 2004 – Call for tender EAC 33/03 CONTRACT 2003 /4443- 001.
• Euroseen Project (Leonardo Da Vinci programme: UK/03/B/NT-162_018 – European Observatoire
for Sport Education and Employment Network; 5 Countries comparison).

Quels sont nos projets pour 2005?
•
•
•

participer à une étude du CEDEFOP pour tester l’application du « Cadre européen de qualification »
en cours d’élaboration par la Commission européenne sur le secteur du sport ;
réaliser une étude sur l’analyse comparée des systèmes sportifs nationaux en Europe
accroître sensiblement le nombre de nos membres dans les pays européens
Vous souhaitez disposer de plus d’informations sur nos activités?
Vous désirez devenir membre?...
Consultez notre site Internet www.eose.org ou contactez notre secrétariat :
EOSE Secretariat, 1 New Market Street, Clitheroe, Lancashire, BB7 2JW, UK
Tel: +44 1200 427232 / Fax: +44 1200 429384 / E-mail: eosesec@eose.org

