Préparation à la formation
éducateur/entraîneur sportif
en contrat d’apprentissage

Formation

BPJEPS Activités de la Forme
BPJEPS Voile
DEJEPS Tennis

SAS Apprentissage
Financée et rémunérée* !

3 axes de formation
S’orienter professionnellement

Quels objectifs ?
formation
«
SAS
Apprentissage
»
prépare le stagiaire à une entrée en
formation en contrat d’apprentissage,
en lien avec les diplômes préparés par
les antennes pédagogiques du CFA
Sport Animation Tourisme Normandie.
La

Pour qui ?
Pour les jeunes de de 18 à 26
ans inscrits à Pôle Emploi en
tant
que
demandeur
d’emploi.
*Par Uniformation et Pôle Emploi Normandie (sous conditions)

Infos et contacts sur cfa-bn.fr
09 67 14 76 55

Découvrir et s’immerger dans le secteur
des métiers du sport et de l’animation.
Valider de façon réaliste le choix du
métier et accompagner la construction
du projet professionnel

Acquérir des pré-requis
... techniques et professionnels exigés à
l’entrée en formation qualifiante
BP/DEJEPS

Valider son entrée en formation
S’insérer professionnellement via un
contrat d’apprentissage

Mise en oeuvre prévisionnelle
La durée totale du parcours est de 400 heures de formation réparties sur 16 semaines , alternées entre formation en centre,
formation
à
distance
(e-learning)
et
stage
en
entreprise.

T

400 H
de formation

130 heures de contenu transversal
210 heures de contenu spécifique
60 heures de stage en entreprise

S

E

Transversal

Spécifique

Entreprise

+ Construire son parcours de
formation et projet professionnel
+ Acquérir les bases pour suivre
une formation de niveau IV
+ Acquérir les savoirs, connaissances et compétences de base
nécessaires à la fonction d’animateur
+ Connaître et s’approprier son
environnement professionnel, en
connaître le fonctionnement, les
règles et les différents acteurs

+ Logique interne et spécificités
de la spécialité envisagée
+ Aspects sécuritaires et référentiels techniques
+ Renforcement et mise à niveau technique
+ Principes d’organisation d’une
animation ou activité
+ Construction et évaluation
d’un projet d’animation

+ Observer, s’immerger et se positionner en milieu professionnel
+ Prendre part à la vie de la
structure
+ Accueillir du public et co-animer
+ Travailler en collaboration
avec le tuteur et les salariés de
la structure
+ Participer aux activités et renforcer son niveau technique

Dates et capacité maximum
La
formation
mai
2019

est
pour

programmée*
du
une
capacité

26
novembre
maximum
de

2018
à
fin
30
stagiaires.

*Sous réserve de modification du planning prévisionnel.

A l’issue de la formation...
...le stagiaire aura obtenu son PSC1 (indispensable à l’entrée en BP/DEJEPS), son certificat
de qualification professionnelle (CQP) dans la spécialité envisagée et sera préparé aux
tests d’exigences préalables à l’entrée en formation.
*Par Uniformation et Pôle Emploi Normandie (sous conditions)

Infos et contacts sur cfa-bn.fr
09 67 14 76 55

