
SPECIALITÉ  Sport et Animation 

                                                                                                          
formation-professionnelle.ufcv.fr 

Se préparer à une entrée en formation 
certifiante 

 Organisme de formation   

CRAF2S et Ufcv 

27 Avenue du 6 Juin 14000 Caen 
Tél. 02 31 86 66 08 
Contact : Mme Marylène LECAPLAIN 

Formationpro-nmd@ufcv.fr  

N° déclaration d'activité : 11750896975 

Association loi 1901, reconnue d'utilité publique 

Siret : 775685621 00655 

 Lieu de la formation   

Espace d'activités de l'Amont Quentin 

Rue de Strasbourg 50100 Cherbourg en Cotentin 

Tél : 02 31 86 66 08 

formationpro-nmd@ufcv.fr 

 Descriptif de la formation 

Se préparer à une entrée en formation certifiant de niveau IV 

(type BPJEPS) 

Cours par correspondance : non 

Utilisation du multimédia : oui 

Formation ouverte à distance : partielle  

 Calendrier de la formation (PARCOURS COMPLET) 

Date de début : 15 septembre 2022 

Date de fin : 13 janvier 2023 

 Enseignement théorique : 357 heures soit 35 heures par 

semaine 

 Stage en entreprise/chez l'employeur : 203 heures 

minimum soit 35 heures par semaine.  

Durée totale de la formation : 560 heures sur 17 semaines. 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Formation en alternance à temps plein en continu  

 Engagement qualité des formations 
 Label qualité OPQF Certificat n°05 17 AP 004174 

 Référencement DataDock 

 Charte RGPD-Politique de confidentialité consultable 

sur le site https://formation-professionnelle.ufcv.fr 

 

 Conditions d’accès à la formation 
- Demandeurs d'emploi, inscrits ou non à Pôle Emploi, sortis 

de formation initiale depuis plus de 9 mois. Des dérogations, 

correspondant à des situations spécifiques, pourront être 

étudiées à la demande de l'organisme de formation. 

- Avoir un niveau à l’écrit correspondant à minima au degré 

4 de l’ANLCI 

 & troubles dys' 

Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre 

référent handicap est disponible pour envisager 

l'aménagement de la formation et/ou de la certification à 

travers un projet personnalisé de formation (PPF) 

 Conditions d'admission 

Détenir les exigences décrites dans les conditions d'accès 

Entretien de validation du projet  

 Lieu : au centre de formation  

 

 Financement :  

La Région Normandie et le FSE financent 12 places pour 

les demandeurs d’emploi sortis de formation initiale depuis 

au moins 9 mois. 

 

 Objectifs et contenus de la formation 

 Objectifs : 

- Découvrir les métiers du sport et de l'animation  

- Identifier son projet professionnel et le projet de formation 

en lien avec celui-ci  

- Sécuriser le parcours de formation :  

- Identifier une structure d'alternance  

- Identifier un dispositif de financement de la formation  

- Sécuriser les freins périphériques (mobilité, hébergement, 

restauration etc ...)  

- Consolider les compétences de bases 

 Contenus : 

Cette formation s’organise autour de 5 blocs de 

compétences appelés « PASS » : 

 PASS ALTERNANCE : valider son projet 

professionnel, sa suite de parcours en certifiant et les 

compétences clés essentielles à une entrée en formation 

de niveau 4 ; 

 PASS ANIMATION : Découvrir le secteur de 

l’animation socioculturelle, les filières formation associées 

et développer des bases techniques d’animation ; 

 PASS SPORT : Découvrir le secteur du sport, les 

filières formation associées et développer des bases 

techniques d’animation sportive ; 

 PASS NUMERIQUE : Appréhender l’utilisation des 

outils numériques en tant que citoyen mais aussi futur 

professionnel du secteur de l’animation / du sport ; 

 PASS CITOYENNETE & MOBILITE : S’approprier 

les valeurs de la République et de la laïcité. 
 

 Retrait des dossiers de candidature 

Inscription en ligne sur le site : https://craf2s.com 

/formations certifiantes /Prépa 

ou complétez le dossier d’inscription ci-joint 

mailto:Formationpro-nmd@ufcv.fr
https://formation-professionnelle.ufcv.fr/
https://craf2s.com/
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 Moyens pédagogiques et techniques alloués à la formation 

L'action de formation dispose : 

 d'un fonds documentaire composé de revues, ouvrages en lien avec l'objet de la formation. L'accès à une 

documentation plus large peut-être offert sur demande du stagiaire ; 

 d'un fond de matériel nécessaire, en quantité et qualité, cohérent avec les besoins de l'action ; 

 d'un vidéoprojecteur et d'un système de son amplifié pour regarder et/ou écouter des diaporamas, des films (une 

partie étant des productions interne à l'Ufcv) et des podcasts. 

Tout au long de la formation il sera remis aux stagiaires des documents supports qui synthétisent les apports liés aux 

séquences de formation dispensées. De même les stagiaires seront amenés à construire et partager des outils créés lors 

de séquences de formation. 

Une connexion Wi-Fi et un Cloud sécurisés sont utilisés au cours de la formation. 

 Formation ouverte et à distance 

Une partie des séquences de formation sont accessibles en distanciel à partir d'une plateforme administrée par l'Ufcv 

(solution Tree-Learning). 

La participation des stagiaires à ces séquences sera évaluée via un compteur de connexion (nombre et durée) et grâce à 

des temps d'évaluation formative (en présentiel, remise de livrables, etc.). 

 Modalités de validation de la formation 

 Evaluation des compétences : les stagiaires font l’objet d’une évaluation formative continue 

 Présentation au passage des TEP et test d’entrée BPjeps 

 Rapport de stage 

 Attribution de badges numériques : Numérique / Assiduité / Administratif 

 A l’issue de l’évaluation, une attestation de réussite est délivrée à chaque candidat ayant participé au chaque 

« Pass » proposé par l’organisme de formation 
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