Parcours Personnalisé d’Intégration

Découvrez les métiers

du sport et de l’animation

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

EN FORMATION
CLASSE PRÉPARATOIRE À L’ENTRÉE
DÉLAIS D’ACCÈS
Durée estimée : 1 mois, une fois
le dossier d’inscription complet.

PERSPECTIVES APRÈS LE PARCOURS
Intégrer une formation certifiante dans le
champ des métiers du sport et de l’animation.

OBJECTIFS
•

 écouvrir les différentes formations et métiers dans le champs du sport et de
D
l’animation,

•

Développer les savoir-être de l’éducateur sportif et/ou de l’animateur,

•

Préparer aux exigences de la formation choisie et aux Tests d’Exigences Préalables (TEP),

•

Se mettre à niveau pour la bonne réussite et l’intégration en formation,

•

Trouver la structure pour l’entrée en BPJEPS (ou autre diplôme).

E
LE PROGRAMM
PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE : parcours en 3, 6 ou 9 mois en fonction du projet professionnel, du
profil et des compétences.
MODALITÉS DE FORMATION : présentiel / distanciel.

• Module 1 : savoir communiquer,
• Module 2 : construire et élaborer un projet,

Tous publics
Toute personne souhaitant intégrer
une formation dans les métiers du
sport et/ou de l’animation.

• Module 3 : concevoir et conduire une animation,

PRÉ-REQUIS ET
MODALITÉS D’ACCÈS

• Module 4 : se préparer à entrer dans la vie professionnelle et/ou
en formation.

• Ê tre âgé de 17 ans dans l’année,
• Vidéo de présentation du

ÉVALUATION
A chaque fin de bloc :

• Un test écrit est planifié afin
•

ANCE
L’ALTEINRVEN
RS L’EMPLOI...
UN TREMPL

E
#APPRENTISSAGO
#FORMATIONPR

d’évaluer les connaissances
transmises lors du parcours,
L’équipe pédagogique se
réunit en conseil de section
pour évaluer la progression de
l’apprenant et valider son choix
d’orientation.

TARIFS
• Apprentissage : pris en charge,
• Autres situations : 1 120 €
le bloc et selon mode de
financement (OPCO, Pôle
Emploi…).

BESOIN D’INFOS ?
FORMASAT
02. 38. 49. 88. 10
Développeur de l’alternance
06. 72. 16. 69. 97
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candidat et de ses motivations
pour intégrer une formation
professionnalisante dans le
domaine du sport et/ou de
l’animation par la suite.

