Formation

Prequalification dans le champ du sport et de l’animation
Année 2018
> Descriptif Formation <
Cette formation est une pré qualification à la fonction d’éducateur sportif et/ou socio sportif,
intégrant notamment la question du face à face pédagogique. Elle a pour but de favoriser la
capacité d’action des salariés et futurs salariés du champ du sport au sein de leur structure ou
future structure sportive.
Cette action de formation prend la forme d’une classe préparatoire permettant également
d’acquérir les compétences indispensables à l’entrée en formation (BPJEPS bi qualifiant
Activités Physiques pour Tous - Animation Sociale, et BPJEPS bi qualifiant Activités de la
Forme) pour un public parfois loin de la qualification. A travers une approche théorique et
pratique multiforme, la formation est organisée de manière collective pour s’appuyer sur une
dynamique de groupe et favoriser les échanges interindividuels.

> Public concerné <
La formation s’adresse notamment :
- aux salariés dans le champ du sport et de l’animation, aux demandeurs d’emplois, aux
bénéficiaires d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI),…
- aux personnes dont l’objectif est d’acquérir des connaissances relatives aux structures
et aux métiers du sport et de l’animation, de développer une approche diversifiée du
sport et de l’animation visant à l’employabilité.

> Conditions d’accès <
• Avoir plus de 18 ans.
• Absence de connaissances préalables nécessaires.

Calendrier de Formation :
• Durée de la formation : du 27 avril 2018 au 4 juillet 2018.
• Volume horaire : 189 heures de formation.
• La formation comprend une période en alternance.

> Contenu et organisation <
Théorie
Les éléments théoriques sont organisés dans des créneaux spécifiques, ils sont également
dispensés dans les créneaux des rencontres avec les acteurs du champ du sport et de l’animation.
Ces rencontres ont pour objectif de permettre aux stagiaires d’identifier les différents acteurs
mais également pour avoir une vision diversifiée de ces champs d’activités.
Pratique
Les stagiaires prennent part régulièrement à différentes séances d’activités physiques et
sportives qui seront encadrées par un éducateur.
Les stagiaires devront effectuer une période d’alternance. Un tuteur sera identifié dans chaque
structure d’accueil de stagiaires.
1)
2)
3)

Découverte du champ du sport et de l’animation
Gestion et communication
Préparation aux tests BPJEPS APT-AS ou BPJEPS AF

> Financement <
Eligible OPCA (salariés), POEI (demandeurs d’emploi).
Nous sommes en lien avec le Groupement d’Employeurs d’Insertion par le Sport et l’Animation
(GEISA) permettant de faciliter l’accès à la formation et l’emploi.
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