Préparatoire aux métiers de
l’animation et du sport
Se préparer pour devenir

L’animation et/ou le sport vous intéresse ?
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Dates des réunions d’information collective
à la mission locale de Vitrolles (sur rendez-vous)

Mercredi 17 février 14h

Mercredi 10 mars 14h

Mercredi 24 mars 14h
Une formation qualifiante prise en charge par la Région si vous êtes en
recherche d’un emploi
Pour toutes demandes de renseignements contacter notre secrétariat47,aurue
04Neuve
91 54 Ste
25 36
Catherine
13007
MARSEILLE
(siège
social)
En s’adressant à marseille@cemea-paca.org
T : 04 91 54 25 36 //// F : 04 91 55 06 98

47, rue Neuve Ste Catherine
13007 MARSEILLE (siège social)
T : 04 91 54 25 36 //// F : 04 91 55 06 98

26 mars au 18 juin 2020

à Vitrolles

LA FORMATION VISE UNE PREPARATION A l’ENTREE EN
FORMATION QUALIFIANTE DANS l’ANIMATION OU LE SPORT
Dans le cadre du programme territoriale de la formation qualifiante 2019-2020 de la
Région PACA, la formation préparatoire aux métiers de « l’Encadrement des Activités de Sport et de Loisirs » proposent de découvrir et/ou redécouvrir le champs professionnel de l’animation sportive et socio-culturelle.
La durée de la formation est de 400 heures, dont 140 h en entreprise ou en atelier d’entrainement pédagogique. La formation s’appuie sur un environnement professionnel riche, en relation avec l’animation et le sport. Elle vise à mieux préparer l’accès à la certification ou à l’emploi visée d’animateur ou
éducateur sportif dans une approche de découverte dynamique et d’immersion :
De confirmer son projet en découvrant le(s) secteur(s) concerné(s) et les métiers accessibles,
ainsi que leurs conditions spécifiques d’accès aux formations et à l’emploi ;
D’acquérir et maîtriser les compétences nécessaires à la poursuite en parcours qualifiant
dans le secteur et la filière de l’animation et du sport ;
D’engager un cursus de formation améliorant son propre rapport au savoir, au savoir faire, au
savoir être, au travail d’équipe, à l’apprentissage, ainsi qu’à la confiance.

LES CONTENUS DE LA FORMATION










Positionnement et parcours de vie scolaire et professionnel
Vie collective et dynamique de groupe
Pratiques d’activités dans plusieurs domaines socioculturels et sportifs
Expression écrite et orale
Laïcité – Valeurs de la République
Connaissances des publics et des champs professionnels de l’animation et du
sport
Formation à la Prévention et Secours Civique niveau 1 (PSC1)

Participation à une session générale du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animation (BAFA) en internat ou en demi-pension

Organisation de la formation
Dans le cadre de la formation préparatoire, privilégiant les interactions qui existent entre les situations de terrain et les contenus de
formation en centre, les CEMEA mettent en oeuvre une pédagogie
organisée autour de l'alternance entre
le terrain professionnel (140 h)
et le centre de formation (260 h)
Un suivi pédagogique du stagiaire est mis en oeuvre par l’équipe
de formateurs sur les terrains professionnels.

Public visé
 Salarié-e-s pouvant bénéficier d’une prise en charge par un OPCO**.
 Demandeurs d’emploi

La formation est organisée de manière à permettre aux salariés de
poursuivre leur activité durant la formation et aux demandeurs
d’emploi de se former, en alternant centre de formation et structure
professionnelle.

Conditions d’accès
Ont accès à la sélection, les candidats qui satisfont aux conditions
suivantes :







Age minimum 17 ans au 1er jour de la formation
Fournir un certificat de non contre-indication à la
pratique sportive
Entretien oral de 20 mn centré sur la motivation et le
projet de formation

Complétude du dossier d’inscription

Le dossier complet d’inscription comporte
 La fiche d’inscription correctement renseignée
 2 photocopies de la carte nationale d’identité (ou passe-

port) recto/verso en cours de validité

 Photocopie du certificat de participation à l’appel de pré-

paration à la défense (pour les personnes de moins de
25 ans)
 Lettre de motivation pour entrer en formation
 Curriculum vitae
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique
sportive
 Attestation de prise en charge financière ou fiche de

liaison Mission Locale/Pôle Emploi

Pour toutes personnes ne bénéficiant pas d’indemnités¨Pôle
Emploi (ARE) durant la formation joindre :
 Attestation d’affiliation à un régime de sécurité sociale (CPAM)
 Dernier certificat de travail
 Bulletin de salaires des 24 derniers mois.
 Notification de rejet de Pôle Emploi
 RIB*
(* en vue de la constitution d’une demande de rémunération ASP)

Pour tout autre renseignement et pour recevoir la fiche
d’inscription et le référentiel de formation, contacter les
CEMEA PACA 47, rue neuve Ste. Catherine
13007 MARSEILLE
Tel : 04 91 54 25 36

La date limite de dépôt des dossiers d’inscription
est le 18 mars 2020

Réunion d’information collective
Le 13/02/2020 et 5/03/2020 à 14h
au centre social AVES
Bâtiment le Lavandin Quartier des Pins

13127 Vitrolles

renseignements
pratiques
Début et fin de la formation
26 mars au 18 juin 2020

Lieu de la formation
Centre social AVES
Bâtiment le Lavandin Quartier des Pins

13127 Vitrolles

Coût de la formation
3150 €

Ce coût pourra être pris en charge, totalement ou partiellement :

Par la Région intégralement dans le cadre du PTFQ 2019/2020 sous conditions d’éligibilité

Par les employeurs par le biais de leur OPCO (**Organismes Paritaires Collecteurs )

-

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Tarifs : Les prix pour un participant ou un groupe sont indiqués sur chaque fiche de présentation de stage. Tous ces prix correspondent exclusivement aux frais d’enseignement.
Inscriptions : Les CEMEA PACA envoient un accusé de réception dans les 5 jours suivant l’arrivée d’une fiche d’inscription. Ils font
parvenir une convention au stagiaire ou à l’établissement ; celle-ci dûment signée par les 2 parties, employeur (ou stagiaire) et CEMEA PACA, constitue définitivement l’inscription du stagiaire.
Les CEMEA adressent 10 jours avant la formation, une convocation avec les renseignements relatifs à son organisation et sur demande une liste d’hôtels situés à proximité du lieu de formation.
Annulation ou report de la formation : Exceptionnellement, les CEMEA PACA se réservent le droit d’annuler et de reporter une
formation. Cette annulation ou ce report sera clairement notifié par courrier à l’établissement au moins 21 jours avant le début de la
formation. Les raisons de cette annulation ou de ce report seront précisées à l’établissement.
L’établissement peut annuler sans frais une inscription à une formation ou demander, pour un groupe, un report si cette annulation
ou cette demande de report intervient au plus tard 10 jours avant la date de démarrage de la formation. Au-delà de cette date, les
frais de stage seront entièrement dus par l’établissement et une facturation simple sera effectuée.
Durée : Les CEMEA PACA garantissent une durée de formation fixée contractuellement dans une amplitude quotidienne se situant
entre 6 et 7h.
Certificat et facture : Les CEMEA PACA remettront aux stagiaires un certificat de stage. Ils enverront à l’établissement une attestation d’assiduité et la facture correspondant aux sommes dues dans les 30 jours suivant la fin de la formation.
Les paiements sont à effectuer 30 jours au plus tard après la facturation.
Acceptation des conditions générales de vente : La participation à la formation implique l’acceptation des conditions générales de
vente par l’établissement et le respect par le stagiaire du règlement intérieur (disponible sur demande).
Résolution des litiges : En cas de contestation de quelque nature que ce soit, il est expressément convenu que les tribunaux deMarseille sont les seuls compétents.

