10 route de Massalès 15100 SAINT-FLOUR
Tel. 04.71.60.98.69 Fax : 04.71.60.93.91
E-mail : mfr.saint-Flour@mfr.asso.fr

PREFORMATION
AUX METIERS DU SECTEUR
DE L’ANIMATION ET DU SPORT
PUBLIC VISE ET
PRE-REQUIS

Jeunes de 16 à 29 ans intéressés par les métiers de l’animation et
du sport. Public souhaitant accéder à une qualification dans ce
domaine.

FINALITE

*Construire et valider un projet professionnel dans le secteur visé,
*Acquérir des pré-requis et des compétences relatifs à l’accès à la
qualification de type CQP, BP JEPS…

OBJECTIFS

*Connaître le secteur d’activité et les métiers de l’animation et du
sport,
*Développer une posture professionnelle,
*Analyser sa pratique et s’engager dans la construction d’un
parcours qualifiant.

CONDUITE
PEDAGOGIQUE

*Formation en alternance,
*Activités pratiques,
*Accompagnement adapté au projet individualisé,
*Action conduite par une formatrice titulaire du BP JEPS APT
(Activité Physiques pour Tous),
*Intervention de professionnels.

CONTENU

Contenu validé par la DRDJSCS :
- 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…

DUREE

516 heures (au maximum) dont BAFA Base
Du 9 septembre 2019 au 27 décembre 2019
Soit : 278 heures en centre de formation/ 238 heures en entreprise

CALENDRIER

Information collective : le 4 juillet à 14h à la MFR St-Flour.
Date limite de dépôt du dossier : le 16 août.
Entretiens individuels le 22 août.

LIEUX DE
FORMATION

MFR Saint-Flour : 10 route de Massalès

Maison Familiale Rurale- 10 Route de Massales- 15100 Saint-Flour

ARTICULATIONS DE LA FORMATION
POSITIONNEMENT PAR LA MFR
- vérifier la faisabilité du projet
- déterminer ses priorités, ses besoins
- bâtir les étapes de la démarche de projet

Durée maximale
d’un parcours
516 h

Préformation
Préparation à l’accès
à une formation visant l’obtention
d’un niveau V

Préformation
Préparation à l’accès à
une formation visant l’obtention
d’un niveau IV
Dont
BAFA
BASE et
PSC1

Dont
BAFA
BASE et
PSC1

Entrée en formation qualifiante
CQP Périscolaire ou
CQP Animateur de loisirs sportifs.

Entrée en
formation
qualifiante
BPJEPS

Construction
du portefeuille
de
compétences
du stagiaire

Accès à
l’emploi
qualifié

Entrée en formation qualifiante
BPJEPS

Accès à
l’emploi
qualifié

Maison Familiale Rurale- 10 Route de Massales- 15100 Saint-Flour

Certificat de
spécialisation

