SERVICES AUX
PERSONNES ET
ANIMATION
FORMATION CONTINUE

Preformation aux métiers
du sport et de l'animation

PUBLIC - PREREQUIS
Avoir entre 16 et 25 ans
Etre intéressé(e) par les métiers de
l'animation et du sport souhaitant accéder à
une qualification dans ce domaine.
Aucun prérequis nécessaire

OBJECTIFS :
APTITUDES ET COMPETENCES

Etre capable de :
- Connaître le secteur d'activité et les métiers
de l'animation et du sport
- Construire et valider un projet professionnel
dans le secteur visé
- Acquérir des prérequis et des compétences
relatifs à l'accès à la qualiﬁcation de type CQP,
BPJEPS, ...
- Développer une posture professionnelle
- Analyser sa pratique et s'engager dans la
construction d'un parcours qualiﬁant

COUT DE LA FORMATION
Référence 2020/2021
11,50€ de l'heure soit 3 358€
Possibilité de prise en charge par le dispositif
SESAME pour les moins de 26 ans domiciliés en
Zone de Revitalisation Rurale

STATUT
Stagiaire de la formation professionnelle
continue ou salarié(e) en formation
Demandeur d'emploi

MODALITES ET DELAI D'ACCES
1) Dossier de candidature téléchargeable sur notre
site internet ou envoi postal sur demande au
secrétariat à partir de Janvier
2) Entretien individuel
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SERVICES AUX
PERSONNES ET
ANIMATION
METHODES PEDAGOGIQUES

Formation en alternance (Ecole/entreprise)
Activités pratiques
Accompagnement adapté au projet individualisé
Action conduite par une formatrice titulaire du BPJEPS
Activités Physiques pour Tous
Intervention de professionnels du secteur

SUITE DU PARCOURS
Poursuite de formation en CQP, CPJEPS, BPJEPS

DUREE

ACCESSIBILITE
Bâtiments accessibles
aux Personnes à Mobilité
Réduite
Selon demande, des
adaptations et des
aménagements seront
mis en œuvre en fonction
des
besoins, relations avec la
MDPH…) Référente H+
BACHELLERIE
Nicole

523 Heures(au maximum) sur 4 mois dont 2 semaines pour le BAFA de base
- 292h en centre de formation
- 231h en entretprise

- Découverte du milieu professionnel et des acteurs du secteur
- Connaissance des publics
- Techniques d'animation
- BAFA base et PSC1
- Préparation aux sélections d'entrée en formation qualiﬁante
(écrits, oraux)
Validation du projet professionnel et
Attestation de validation du BAFA
Formation par l'alternance
CFA
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