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Préparez-vous à 

ACCÉDER À UNE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Obtenez des compétences pour conforter votre projet professionnel et 
acquérir une expérience terrain dans l’animation.

aux métiers de l’animation



 Remise à niveau à visée professionnelle.

 Techniques de recherche de stage.

 Gestes professionnels et plateau technique des

secteurs sport-animation-loisirs.

 Bafa 1 (formation générale).

 PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).

PRÉPAREZ-VOUS À ENTRER 
EN FORMATION PROFESSIONNELLE

 CONTENUS DE LA FORMATION

MODULES PRATIQUES
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PROJET PRO Sport-Animation-Loisirs prépare à l’accès à 
une formation aux métiers de l’animation : BPJEPS, CQP...

LES EMPLOIS VISÉS
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 périscolaire, etc.



PROJET PRO
SPORT • ANIMATION • LOISIRS  PUBLICS CONCERNÉS

 FINANCEMENT  LES PLUS DE L’UFCV

 SÉLECTION  DURÉE

 CODE CPF
141582 (COPANEF)

 LIEU ET DATES

 COÛT  

 INSCRIPTION

 MODALITÉS DE CERTIFICATION  CYCLE

 EFFECTIF CONDITIONS D’ACCÈS

POSSIBILITÉ DE SUIVRE UN PARCOURS DE FORMATION INDIVIDUALISÉ



Avec l’Ufcv, faites de votre passion un métier !
Fondée en 1907, l’Ufcv est une association 
nationale d’éducation populaire reconnue d’utilité 
publique.

Soutenue par les valeurs fortes que sont 
l’engagement de la personne, l’action favorisant le 
lien social, le pluralisme et la laïcité, l’Ufcv agit dans 
le champ des vacances, de la formation au Bafa/
Bafd et aux métiers de l’animation, de l’insertion 
sociale et professionnelle et de l’animation des 
territoires auprès des collectivités.

Opérateur majeur de la formation pour adultes 
depuis 1964, l’Ufcv mobilise des équipes de 
formateurs qualifiés qui sont en rapport constant 
avec les réalités vécues sur le terrain.

Chaque formation basée sur des démarches actives, 
sur l’expérience du groupe et la personnalisation des 
parcours est la garantie d’une professionnalisation 
et de compétences opérationnelles.

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS PARTENAIRES
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L'Ufcv propose une filière 
complète de formations aux 
métiers de l'animation :
CQP, BAPAAT, BPJEPS, 
DEJEPS, DESJEPS, 
Certificats Complémentaires, 
formations courtes...

L’Ufcv est certifiée 
par l’OPQF
depuis 1996

Office Professionnel de Qualification 
des organismes de Formation

LABEL QUALITÉ

L’Ufcv est référencée 
Datadock


	1: - Formation 2019Entrées prévues en Mars/ Mai/ Octobre
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