
Pré-qualification aux métiers de l’animation 
 

 

  Référent de l’action du réseau d’accueil PAIO / Mission Locale :  ..................................................................................  

Correspondant Pôle Emploi : ................................................................................................................................................  
 

Organismes de formation 
 
UFCV Alsace 
13 Porte du Miroir – 68100 MULHOUSE 
Tél. 03 88 15 52 35 • Fax 03 89 56 04 95 
 
Responsable formation UFCV : 
Mme Florence GEORG 
florence.georg@ufcv.fr 
 
Association loi 1901 • N° déclaration : 4575 00709 67 • Siret : 775 685 621 01 125 

 
CPCV Est 
21b Avenue Neuhof – 67100 STRASBOURG 
Tél. 03 88 62 28 28 • Fax 03 88 83 28 84 
 
 

Lieu de la formation 
 
Strasbourg et Mulhouse 
 
 

Descriptif de la formation 
 
Cette formation doit permettre aux candidats d’acquérir 
des compétences pour : 
- conforter leur projet professionnel et acquérir une 
expérience de terrain 
- Préparer les sélections BAPAAT et BPJEPS en fonction 
de leur compétence, de leur expérience et de leur projet 
 
 

Calendrier de la formation 
 
Date de début : lundi 20 février 2017 
Date de fin : vendredi 30 juin 2017 
 
Formation en alternance 
Enseignement théorique : 315  heures  
Stage en entreprise/chez l'employeur : 280 heures 
 
Durée totale de la formation : 595 heures sur 5 mois 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00 
 
 
 
 

Conditions d’accès à la formation 
 
• Avoir 18 ans 
• Avoir une expérience, même de courte durée d’animation 
avec des enfants/jeunes 
 

Publics concernés 
 
Demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel dans 
l’animation, mais dont le niveau ne permet pas une entrée 
directe en formation qualifiante 

Inscription et sélection à la formation 
 
Inscription auprès de votre mission locale ou 
correspondant Pôle Emploi 
 

 Informations collective :  
 Le 25 janvier 2017 à 14h00 – CPCV Strasbourg 
 Le 26 janvier 2017 à 14h00 - UFCV Mulhouse 
 

 Sélections :  Le 3 février 2017 – CPCV Strasbourg 
 Le 9 février 2017 - UFCV Mulhouse 
 

Sélections : épreuve écrite, épreuve de groupe et entretien 
de motivation 
 

 Effectif : 25 stagiaires maximum 
 

 
 

Coûts 
 
Formation financée par la Région Alsace 
Se renseigner auprès de l’UFCV 
 

Objectifs et contenus de la formation 
 
 Objectifs 
• Conforter son projet professionnel 
• Acquérir une expérience du terrain significative 
• Découvrir des techniques d’animation adaptées à un 
public 
• Orienter son parcours de formation en fonction de ses 
aptitudes 
• Se remettre à niveau  
• Se préparer aux sélections BAPAAT ou BPJEPS  
 

 Contenus 
• Connaissance du secteur de l’animation et des métiers 
• Connaissance des publics 
• Animation d’ateliers, d’activités et de jeux 
• Connaissance des accueils collectifs de mineurs 
• Travailler en équipe 
• Communication écrite et orale 
• PSC1 premiers secours 
• Préparation aux épreuves de sélection BAPAAT et 
BPJEPS 
• Accompagnement et formalisation d’un parcours de 
formation 
• Formation BAFA base  
 
 

Emplois visés 
 
Animateur socio-éducatif 
Animateur de loisirs au quotidien 
Animateur enfance-jeunesse 
Animateur périscolaire 
Animateur territorial 
etc… 

 

mailto:elisabeth.camelin@ufcv.fr
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Programme en entreprise et modalités en alternance 
 
Prospection et choix des entreprises : précisez les méthodes et critères de choix :  
 
Les candidats retenus devront (avant l’entrée en stage) commencer les démarches de négociation d’un accueil pour un 
essai de travail auprès des responsables de structure de notre réseau (en priorité). 
Les périodes pratiques débutent dès la semaine 5 du stage. 
 
Suivi et accompagnement du stagiaire en entreprise : 
 
Construire autour des modules thématiques se rapportant aux différents aspects du métier d’animation, la démarche 
pédagogique se veut résolument participative (rapport actif au processus « j’apprends à connaître pour faire ») et 
propose une alternance forte par semaines entières au sein des structures associatives. Favorisant ainsi l’intégration 
dans une équipe et la possibilité d’acquérir les compétences requises en qualité d’aide-animateur (délégation de tâches 
en fonction d’un projet). 
 
 
 

Moyens pédagogiques 
 

- Un formateur permanent pour la formation en centre et le suivi en entreprise. 
- Intervenants professionnels de l’animation 
- Matériel Audiovisuel et équipements de formation adaptés 
- Ressources Documentaires 
- Fichier « entreprises » 

 
 
 

Outils d’évaluation et de suivi 
 

Suivi des stagiaires sur « site », concertation avec les différents tuteurs : définition préalable du poste de travail, des 
modalités d’accompagnement des différents professionnels des structures, planification des tâches de co-animation 
directe, de préparation, de documentation (planning des réunions bilan / tuteur + formateur référant OF + stagiaire). 
 
Suivi + bilans à mi session et en fin de session les différents correspondants selon les procédures de validation des choix 
professionnels initiaux. 
 
Constitution de dossiers candidatures aux épreuves de sélection du BAPAAT et du BPJEPS. 
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Déroulement de la formation 
 
 
 


