Préparation aux Métiers de l'Animation Sport
(Formation financée par la région Languedoc Roussillon)
1. Date et durée
Cette formation commence le 6/05/2013 (pour Saillagouse), le 24/01 (pour Narbonne)
La durée de la formation est de 595 heures (392 heures en centre et 203 heures en entreprise).
2. Accessibilité
La formation est ouverte aux adultes et aux jeunes dès 17 ans, sans condition de diplômes.
Elle est gratuite pour les participants (rémunération par la Région selon certaines conditions).
Afin d’accéder à cette formation, il est obligatoire de passer par un prescripteur (conseiller Mission Locale d’Insertion
Pôle Emploi, APEC, CIDF, Cap Emploi…).
3. Places et lieu de la formation
La formation est ouverte pour 12 et 8 stagiaires.
4. Objectifs de la formation
En termes de savoirs : Mieux connaître les publics relevant du champ de l’animation, Cibler un métier ou
une famille de métier, Notion du droit du travail, conventions collectives, etc., Repérer les possibilités du
bassin d'emploi, Remise à niveau des stagiaires sur des besoins repérés en fonction de leur projet
professionnel, Connaître et construire les outils nécessaires à la recherche d'emploi.
En termes de savoir-faire : Acquisition de techniques d’animation, Se préparer à répondre à une offre
d'emploi, Apprendre les gestes de premier secours et les conduites à tenir, Apports d'éléments de base sur
l'accès à l'outil ordinateur et quelques logiciels, Initiation à Internet, Se construire un réseau de professionnel.
En termes de savoir-être : Optimiser ses capacités et ses compétences personnelles, et professionnelles,
Anticiper des difficultés, définir des stratégies, Aller à la rencontre de l'autre, Repérer ses qualités et aptitudes
afin de pouvoir les optimiser dans un but professionnel, Mesurer son parcours Repérer ses besoins et ses
manques, Travailler en équipe.

5. Modules
Module N° 1 : EVALUATION / ORIENTATION / BILAN
Module N° 2 : REMISE A NIVEAUX
Module N° 3 : APPRENTISSAGE DE L'OUTIL INFORMATIQUE, TRAITEMENT DE TEXTES
Module N° 4 : CONNAISSANCE DES STRUCTURES D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
Module N° 5 : FORMATION DE BASE POUR BAFA
Module N° 6 : CONNAISSANCE DES DIFFERENTS PUBLICS
Module N° 7 : MONDE DU TRAVAIL / T.R.E.
Module N° 8 : PRATIQUE D'ACTIVITES (SPORTS COLLECTIFS ET JEUX)
Module N° 9 : REALISATION D'UN PROJET COLLECTIF
Module N° 10 : APPROFONDISSEMENT GENERAL BAFA
Module N° 11 : SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Module N° 12 : SANTE
6. Renseignements / Inscriptions
CEMEA Perpignan
3 rue du Puits qui chante - 66000 – PERPIGNAN
Tél. : 04 67 04 35 62 – snadler@cemealr.org

