Pré-qualification à l’entrée

en Formation de l’Animation
en 4 mois

Du 4 MAi 2020 Au

2 sEPTEMbrE 2020
Lieu : Paris

Animation sociale
et Animation d’Activités

Préparer l’entrée en formation diplômante du cPJEPs ou bPJEPs
P Découverte de l’environnement et du métier de l’animation
P Animer des activités de loisirs et de vie quotidienne

P Connaissances des savoirs généraux et insertion professionnelle

Pré-rEquis

Être âgé.e de 16 ans minimum
Aptitudes dans les domaines artistiques,
scientifiques ou sportifs

Expériences en relation avec l’animation

appréciées mais non obligatoires (BAFA, BAFD ...)
Être dynamique, sociable et avoir de réelles
capacités d’adaptation

Débouchés
Entrée en formation cPJEPs
Animateur.rice polyvalent.e :
Animateur.rice enfance jeunesse
Animateur.rice en accueil de loisirs
Chef.fe d’équipe, de responsable
en accueil de loisirs
Chef.fe d’équipe, responsable
en accueil de loisirs péri-scolaire
Chef.fe d’équipe, responsable
en séjour de vancances
Chef.fe d’équipe, responsable
en séjour socio-culturel
Animateur.rice social.e

R Découverte de structure

ProgrAMME

R concevoir des journées et soirées d’animation en s’adaptant aux différents publics (enfants, jeunes,
adultes, séniors)

R Animer des activités ludiques, sportives et culturelles en veillant à la sécurité
R Se Mobiliser en équipe autour d’un projet commun
R Techniques de recherche d’emploi

R communication orale, écrite et numérique
R Notions de droits et devoirs du salarié ou de la salariée
R Informatique, anglais, culture générale, français et mathématique
MéThoDEs

R équipe pédagogique composée d’intervenant.e.s professionnel.le.s spécialisé.e.s

R Ateliers pratiques / Mises en situation / Jeux de rôle / Activités culturelles et sportives
R Accompagnement individualisé et personnalisé

R Démarche de transmission participative et active, basée sur le parcours et l’expérience
cursus en 4 mois
Formation théorique : 364 heures / Formation pratique : 210 heures
coût et financement

TAriF : 1 990 €

Financement employeur.euse :
- Plan de Développement des
Compétences g OPCO
- Compte Personnel de Formation (CPF)
transition professionnelle
- Contrat de Sécurisation Professionnelle
(CSP)

Demandeur.euse d’emploi :
AREF, POEI, AIF, POEC, PSVA, PEE

Financement individuel :
Nous contacter

Autres :
FIFPL, PLIE, AGEFICE, AGEFIPH

N° SIRET : 879 493 609 00017 - Code APE 8559A

inscription et sélection

Dossier de pré-inscription sur demande
www.animetcom.fr
24, rue de Constantinople - 75008 Paris
Tél. : 01 45 22 70 64
Courriel : administration@animetcom.fr
sélection :
Test de sélection écrit et entretien oral

incLus

C Psc1
C Formation à l’inclusion des personnes
Cdiscriminées

