PREPA SPORT - ANIMATION

357 HEURES

Description et objectifs opérationnels
Le groupement composé du CRAF2S (mandataire), de l’Ufcv, de PSL 76 et d’Education et
Formation met en œuvre l’action « Se préparer à une entrée certifiante » afin de permettre
aux candidats :
• De développer une culture préprofessionnelle des secteurs du sport et de l’animation ;
• De valider leur projet professionnel par le biais de mises en situation professionnelle ;
• De valider les prérequis techniques et de savoir-être pour entrer en BPJEPS.
Cette formation est composée de 3 phases :
• Phase 1 : DECOUVERTE
• Phase 2 : ORIENTATION
• Phase 3 : CONSOLIDATION DU PROJET PROFESSIONNEL

Dates et lieu de l’action
Du 15/09/2022 au 13/01/2023
Ufcv
Espace l’Amont Quentin
1 rue de Strasbourg
50100 CHERBOURG OCTEVILLE
formationpro-nmd@ufcv.fr
02 31 86 66 08

Objectifs
Préparer les stagiaires afin de valider les tests d’entrée en formation qualifiante de niveau IV dans les
métiers du sport et de l’animation :
• Développer leurs connaissances liées au secteur de l’animation professionnelle : environnement, publics,
réglementation ;
• Renforcer leurs compétences en technique d’animation ;
• Affirmer leur posture d’acteur éducatif dans l’animation des publics ;
• Structurer et valider leur projet professionnel dans les métiers de l’animation et/ou du sport ;
• Développer leur mobilité ;
• Appréhender les formations de niveau 4 ouvertes à l’apprentissage ;
• Renforcer la communication écrite et orale ;
• Obtenir les prérequis suffisants afin de se présenter aux tests de sélection des formations diplômantes
de niveau 4.

Programme de la formation
PASS ‘ ALTERNANCE : Permettre au stagiaire de clarifier et valider son projet professionnel - Maitriser les
outils et techniques de recherche d’emploi / de stage - Réactualiser ses compétences clés
PASS’NUMERIQUE : Maitriser et prendre en main l’outil informatique – Rechercher, gérer et traiter des
données - Interagir, partager et publier, collaborer dans le monde numérique – Structurer des écrits professionnels et supports de présentation
PASS’ CITOYENNETE & MOBILITE : S’approprier les valeurs de la République - Développer sa mobilité Comprendre l’organisation de la cité
PASS’ ANIMATION : Connaitre l’environnement professionnel des métiers de l’animation - Maitriser les
bases de la méthodologie de projet et de séance - Maitriser plusieurs techniques - Adapter les animations
aux besoins et aux spécificités des publics
PASS’SPORT : Découvrir l’environnement professionnel du champ du sport - Pratiquer et découvrir les
activités physiques et sportives - Maitriser les connaissances de base pour entrer en formation certifiante
du champ du sport - Préparer et animer une séance d’APS

Modalités pédagogiques
L’apprenant réalise des temps de formation en centre (alternance de théorie et mises en pratique), à
distance (plateforme de e-learning) et en entreprise (temps d’observation et mises en situation pratique
en structure sous la responsabilité d’un référent de stage).

Public

Modalités d’accès

• Demandeurs d’emploi
• Action ouverte aussi aux
salariés et personnes en
reconversion professionnelle

Tous les sites sont accessibles aux personnes en situation de handicap
Référents handicaps :
UFCV : Marie-Rose GANDON : marie-rose.gandon@ufcv.fr - 06 95 13 45 80

Pré-requis
• Avoir un niveau à l’écrit correspondant à minima au degré 4 de l’ANLCI
• Posséder un niveau V ou avoir été scolarisé jusqu’en 1ère / terminale
• Expérience : Justifier d’une expérience en animation de groupe, à minima une cinquantaine d’heures, en
continue ou en discontinue notamment pour les candidats souhaitant se diriger à l’issue de cette action
vers des BPJEPS du champ de l’Animation.
Les candidats à la formation pourront être orientés vers l’organisme de formation par différents canaux :
• Dans le cadre d’une démarche individuelle,
• Via les partenaires en charge de l’accompagnement des publics (conseillers en évolution professionnelle,
accompagnateurs PLIE, …),
• Via le dispositif #Avenir.

Financement
• Pour les demandeurs d’emploi sortis de formation initiale depuis au moins 9 mois, cette formation est
financée par le Conseil Régional de Normandie dans le cadre du dispositif : QUALIF 2022
• Ouvert à l’apprentissage : NON
• Autres financements possibles (étude au cas par cas, nous contacter)

Supports pédagogiques

Évaluation qualitative de la formation

• Plate-forme de formation à distance
• Période d’immersion en milieu professionnel
• Mises en situation pédagogique, jeux de rôles,
ateliers…
• Echanges avec des professionnels du secteur
• Apports de connaissances, enrichissement et
précision du vocabulaire professionnel,
• Projet collectif

Bilan de formation : Évaluation qualitative de
la formation – mesure de la satisfaction globale
des stagiaires sur l’organisation et les conditions
d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur
ainsi que les méthodes, moyens et supports
utilisés.

Équipement ou matériel à apporter

Informations règlementaires

• Matériel pour prise de notes
• Tenue adaptée à la pratique d’activité physique
et de techniques d’animation

Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour
crime ou pour l’un des délits précisés à l’article
L.212-9 du Code du Sport / Bulletin n°2 de l’extrait
de casier judiciaire

Modalités de validation de la
formation
• Validation de la suite de parcours
• Présentation au passage des TEP et Tests d’entrée
BPJEPS
• Attestation de formation
• Attestation de compétences numériques - de
compétences clés - de compétences en animation
• PSC1 ou SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
• Attribution de badges : Numérique / Assiduité /
Administratif

Modalités d’évaluation initiales
Positionnement des acquis : connaissances,
compétences et savoir-être professionnels

Contacts

UFCV marylene.lecaplain@ufcv.fr 02.31.86.91.68

