Déroulement de la formation
Contact: Mail: fc-b@ufcv.fr
Responsable de formation : Romain BLOTACZ

La Formation : Inscriptions et demarches

La Formation : Contenus et organisation
Objectifs et contenus de la formation

Descriptif de la formation


N° d’habilitation : en cours d’obtention;
Cours par correspondance : non
Utilisation du multimédia : oui
Diplôme d'Etat :
Arrêtés du 20 novembre 2006 ; du 27 avril 2007 ; JO du 29 mars 2003 (Annexes au
BOJS n°16 du 17 avril 2003)
Niveau visé : III

Public Concerné


Une aide au financement

Salariés ou demandeurs d’emploi avec une expérience des secteurs jeunesse, éducation populaire, éducation à l’environnement , sport, médico-social ou insertion







soutiendra dans vos recherches de



structures et de financements.
Des dispositifs peuvent être financés

Être âgé d’au moins 17 ans



Pouvoir justifier d’une première expérience en animation est un plus

La recherche de stage
Des temps de formations seront mis

Préalables à l’entrée en formation



Suite aux sélections, les candidats reçus en formations passeront Trois journée de positionnement qui viendrons les préparer au mieux aux exigences de formations :

en oeuvre pour faciliter vos
demarches à la recherhce de stage

723 €
723 €
723 €
2170 €

Calendrier de la formation
Date de début : En attente de validation
Date de fin : En attente de validation

Connaissance des publics
Environnement institutionnel et social
Inclusion

Des réunions sont organisées toute

• Module 2 : Méthodologie de projet

l’année à Dijon et Besançon pour

Repérage des besoins et possibilités

vous informer et vous aider aux

Du projet d’activité au d’animation

démarches à entreprendre

La pédagogie dans le projet
L’évaluation de sa pratique et ces projets

Module 3 : Encadrement et posture professionnelle
Découvrir et s’approprier un registre de techniques d’activités
Préparer une activité
Comprendre le cadre réglementaires des pratiques d’activités en ACM
Méthodes et techniques pédagogiques
Vers une posture professionnelle

2018

Les limites de ma pratiques et de mes prérogatives

Module 4 : Perspectives Professionnelles






Coûts
Frais de dossier : 45 €
Module 1 : Accueillir
Module 2 : Animer
Module 3 : Concevoir
Formation Globale :



Reunions d’informations
collectives

Module 1 : Connaissance des publics








Pour s’assurer que les stagiaires aient le niveau minimum requis, nous organisons en
amont de la formation des tests de sélections.

 Dates : En attente de validation
 Lieux : Ufcv, 6B Boulevard Diderot, 25000 BESANCON

partenarial

Assurer la sécurité des tiers et des publics en complétant vos connaissances
règlementaires et législative






La maîtrise de la lecture et de l’écriture est vivement conseillée

pour des stagiaires issus de ZRR et /
QPV

Apprendre à travailler dans des logiques de travail collectif et





Conditions d’accès





Exercer en autonomie votre activité d’animation, en utilisant un ou des supports
techniques dans les champs des activités périscolaires dans les limites des
cadres règlementaires
Comprendre les responsabilités dues aux actions et missions ainsi que les
limites de celles-ci
Développer vos compétences et vos démarches pédagogique

 Contenus

Vous disposerez d’un entretien avec
le formateur referent qui vous

Objectifs

Découvrir les perspectives professionnelles dans mon domaine d’activité
Citoyenneté et valeurs de la république

Lieu de la formation

Lundi 04 Juin 2018

17 h

Dijon

Lundi 29 Octobre
2018

17 h

Besançon

Lundi 20 Mai 2019
2019

Renseignements et demandes de dossier :
03 81 52 56 60 et fc-b@ufcv.fr
Clôtures dépôt dossier : 17 novembre 2017

Besançon

Vendredi 22 Février
2019
Lundi 25 Février
2019

TRE : Technique et Recherche d’Emploi

Renseignements et retrait des dossiers de candidature

13 h

Mercredi 31 Octobre
13 h
2018

Comprendre le milieu professionnel dans lequel j’évolue

UFCV
6 B Boulevard Diderot
25 000 BESANCON (site principal)
Des déplacements sont à prévoir sur le site de le MFR de la Roche du Trésor pour certains modules ponctuels.

Mardi 22 Mai 2018

Dijon

13 h Besançon
17 h Dijon
17 h Besançon

Vendredi 24 Mai
13 h Dijon
2019
Lundi 30 Septembre
17 h Besançon
2019
Vendredi 04 Octobre
13 h Dijon
2019

