
 

 

 

 

 

LIEU  DE FORMATION  

• Draguignan – locaux INSPE – 102 parvis Gillet avenue Philippe Seguin 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

La préparatoire aux métiers du sport et de l'animation prépare et facilite l'accès à différentes formations à 
l'animation ou dans le domaine sportif comme le CQP Animateur périscolaire, le CPJEPS ou le BPJEPS, selon vos 
projets, vos compétences et votre expérience. 

Cette formation permet de conforter votre projet professionnel et d'acquérir une expérience de terrain. 
Le parcours de formation peut inclure le PSC1 – Prévention et Secours Civiques de niveau 1 

    
CALENDRIER DE LA FORMATION 

 

• Enseignement en centre de formation : 260 heures 
• Stage en entreprise : 140 heures (des samedis et dimanches) 
• Durée totale de la formation : 400 heures 
• Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 

 

DELAI D’ACCES 

• Délai d’accès entre le premier contact et la date de démarrage 
 
 

  

 DRAGUIGNAN 
Dates de la formation Du 15 novembre 2021 au 10 février 2022 

Dates des réunions collectives 
15 septembre 2021 – 9h  
06 octobre 2021 – 09h30  
20 octobre 2021 – 15h00 

Limite de dépôt de dossier 22 octobre 2021 
Dates des tests  

Dates de la CAF 03 novembre 2021 à 10h00 à la mission locale de Draguignan 

https://formation-professionnelle.ufcv.fr/Nos-formations/M%C3%A9tiers-de-lanimation-et-du-sport/CQP-AP-Animateur-Periscolaire
https://formation-professionnelle.ufcv.fr/Nos-formations/M%C3%A9tiers-de-lanimation/CPJEPS-AAVQ
https://formation-professionnelle.ufcv.fr/Nos-formations/M%C3%A9tiers-de-lanimation-et-du-sport/BPJEPS


 

Règlementation ERP accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite 
orientation et adaptation 
pédagogique possible tuteurée par la 

référente Handicap  

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION 

• Avoir une première expérience de l'animation, même de courte durée  
• Être inscrit auprès de votre mission locale, de Pôle Emploi. 
• Satisfaire aux épreuves d’admission 
Cette formation est principalement 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 
de type CPJEPS ou BPJEPS. 

• Effectif : 8 à 20 personnes 
 

FINANCEMENT 

• Des places financées par la région et le Fond social Européen sont disponibles sur cette formation, prendre contact 
avec votre conseiller du Pôle Emploi ou de la Mission Locale 
• CPF : possibilité de financement, pour les salariés prendre contact avec le responsable RH et/ou consulter le solde du 
droit à la formation sur moncompteformation.gouv. 

 
OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION 

La formation permet d’acquérir les compétences énumérées ci-dessous, et dont les objectifs et les contenus sont propres à 
une session de formation et peuvent varier. En fonction de la préparation :  

Compétences transversales : 

• Techniques de recherche d'emploi 
• Utilisation des nouvelles technologies 
• Expression orale et écrite 
• Conforter votre projet professionnel et acquérir une expérience terrain dans l'animation et le sport 
• Situer son projet : déterminer ses points forts, ses atouts 

Compétences métier : 

• Techniques d'animation socio-culturelle et sportive : ateliers, activités, jeux 
• Connaissance du secteur, des métiers de l'animation et des publics 
• Connaître l'environnement professionnel de l'animation 
• Obtention d'un titre ou brevet 

En fonction de votre parcours de préparation aux métiers, une entrée en formation certifiante, CPJEPS ou BPJEPS sera 
envisagé. 

MOYENS PEDAGOGIQUES &TECHNIQUES  
• Salles de formation adaptées au travail individuel ou en groupe 
• Salle informatique : 1 poste informatique par candidat 
• Bureaux pour des entretiens individuels 
• Cours Multi-supports numériques et imprimables 
• Plateaux techniques avec matériels dédiés à l’animation 

 
 
 
 
 
 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
 IFFOL – ESPACE MAURICE – 141, avenue Marcel Castié à Toulon  
 04 98 00 10 30  - secretariat.formation@laligue83.org 

https://formation-professionnelle.ufcv.fr/Nos-formations/M%C3%A9tiers-de-lanimation/CPJEPS-AAVQ
https://formation-professionnelle.ufcv.fr/Nos-formations/M%C3%A9tiers-de-lanimation/BPJEPS
https://formation-professionnelle.ufcv.fr/Nos-formations/M%C3%A9tiers-de-lanimation/CQP-AP-Animateur-Periscolaire
https://formation-professionnelle.ufcv.fr/Nos-formations/M%C3%A9tiers-de-lanimation/CPJEPS-AAVQ
https://formation-professionnelle.ufcv.fr/Nos-formations/M%C3%A9tiers-de-lanimation/BPJEPS
mailto:secretariat.formation@laligue83.org

