
 

REMISE 

À NIVEAU 

À VISÉES 

PROFESSIONNELLE  

- Formation de mars à juin 2018  

à Mulhouse et Strasbourg 



La formation Remise à Niveau aux métiers du sport et de l’animation 
prépare à l’accès aux formations professionnelles à l’animation 
(BAPAAT, BPJEPS, etc.) spécialités sportives ou animation. 

Le parcours propose un parcours d’alternance fortement opération-
nalisé 

Inscription auprès de Pôle 
Emploi ou Mission locale 

Formation financée par la Région Grand Est 

- 

10 à 15 stagiaires 

 

• Informer sur l’animation professionnelle 

• Situer son projet : devenir animateur—points forts/atouts 

• S’intégrer à un groupe de formation 

• Comprendre  / analyser / synthétiser / transcrire 

 

OBJECTIFS 

 

• Connaissance du secteur de l’animation et des métiers  

• Connaissance des publics 

• Animation d’ateliers, d’activités et de jeux 

• Travailler en équipe 

• PSC1 premiers secours 

• Préparation aux épreuves de sélections BAPAAT et BPJEPS  

• Accompagnement et formalisation d’un parcours de formation  

 

CONTENUS 

Du 12/03 au 21/06/2018 

• RAN Animation Mulhouse 

• RAN Sport Mulhouse 

• RAN Sport Strasbourg  

- Avoir 17 ans 

- Avoir une expériences dans 
l’animation avec des enfants 
/jeunes, et sportive (pour RAN Sport) 

- Avoir un projet de formation 
qualifiante validé 

Demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel dans l’anima-
tion, mais dont le niveau ne permet pas une entrée directe en 
formation qualifiante. 

252 heures en formation 

203 heures en entreprise 

INFORMATIONS COLLECTIVES : le 22 janvier 2018 à Mulhouse et le 23 janvier 2018 à Strasbourg 

Positionnement avec un conseiller Pôle Emploi ou Mission Locale ; 

Entretien de motivation, épreuve écrite et de groupe : 

• 16 fév. 2018 — RAN Animation Mulhouse 

• 15 fév. 2018 — RAN Sport Mulhouse 

• 21 fév. 2018 — RAN Sport Strasbourg 

Remise d’une attestation de formation. En alternance (centre de formation – milieu 
professionnel). 

La filière de l’animation professionnelle permet aux stagiaires de 
viser des emplois tels que : animateur socio-éducatif, animateur de 
loisirs au quotidien, animateur enfance-jeunesse, animateur périsco-
laire, animateur sportif, etc. 

OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION 


