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Pré-qualification aux métiers de 

l’animation et du sport. 
 
OBJECTIFS :  
La pré-qualification aux métiers de l’animation et du sport prépare et facilite l’accès à différentes formations de l’animation, 
du CQP Animateur périscolaire au BPJEPS, selon vos projets, vos compétences et votre expérience. Cette formation 
permet de clarifier votre projet professionnel et d’obtenir les prérequis nécessaires à l’entrée en formation diplômante, tout 
en développant votre réseau par le biais d’une immersion en entreprise. 

 
PUBLIC CONCERNE : Cette formation est destinée à des demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel dans 

l’animation socio-culturelle ou sportive, mais dont le niveau ou le manque d’expérience ne permet pas l’entrée en formation 
qualifiante, ou aux salariés qui souhaitent se réorienter.  

 
PRE-REQUIS : 

- Avoir plus de 18 ans 
- Avoir une première expérience professionnelle ou bénévole dans l’animation, même de courte durée 

 
MOYENS / METHODES PEDAGOGIQUES : 
Modalités principales : Analyses des pratiques individuelles, apports théoriques & Applications concrètes sur les 

différentes thématiques abordées. 
Formation individualisée : Alternance d’apports théoriques et exercices d’application en fonction des besoins.  

La personne évolue à son rythme, interagit en permanence avec le formateur et le groupe de stagiaires.  
Mise en pratique en entreprise : Alternance en entreprise dans le cadre d’un stage.  

 
LIEU DE FORMATION 
Lieu principal : A2F Saint-Nazaire, 23 bis rue de l’Etoile du Matin – 44600 St-Nazaire 
Autre lieux : Des déplacements régionaux peuvent être inclus dans le parcours.  
 

DUREE DE FORMATION & HORAIRES 
245 heures en centre de formation   8h30 – 12h30/ 13h30 – 16h30 (7h/jour) 
210 heures en entreprise     Selon les horaires d’ouverture de la structure d’accueil 
 

ORGANISATION 
Cette formation est proposée en alternance sur une durée de 3 mois, pour un groupe d’environ 12 apprenants.  
 

PROGRAMME : 
 Connaissance du secteur, des métiers de l’animation et des publics 
 Techniques d’animation socio-culturelle et sportive : ateliers activités, jeux… 
 Préparation des tests d’entrée en formation BPJEPS 
 Expression orale et écrite 
 Compétences transversales 
 Accompagnement personnalisé et formalisation de votre parcours de formation 

Le parcours de formation inclut différentes certifications pour vous permettre de consolider votre employabilité :  
 PSC1 – Prévention et Secours Civiques de niveau 1 ou SST 
 BAFA – Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

 

LES FORMATEURS :  
L’équipe pédagogique est pluridisciplinaire et composée de 2 pôles : les formateurs qui accompagnent les stagiaires tout 
au long de la session, avec une approche transversale pour favoriser l’acquisition des compétences techniques et les 
intervenants extérieurs qui viennent enrichir de par leurs connaissances, les thématiques spécifiques et ciblées.  

EVALUATION : 
Validation du projet professionnel  
 

VALIDATION : 
Attestation de formation 

mailto:a2f.secretariat@leolagrange.org

