MON AVENIR DANS LE SPORT ET L’ANIMATION
Présentation :
Le groupement « Profession Sport et Loisirs 276 », en partenariat avec la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)
de Haute - Normandie, organisera durant le 1er semestre 2016 plusieurs sessions de
préparation à l’entrée en formation dans le secteur de l’animation sportive et
socioculturelle à destination du public « Emploi d’Avenir » et demandeur d’emploi âgé de
18 à 25 ans. Ces sessions se dérouleront à Petit-Couronne, au Havre et à Evreux.

Contenu :
Il s’agira de présenter les métiers de l’animation et du sport, de découvrir les parcours de
formation mobilisables, de rencontrer des professionnels et de prendre connaissance du
niveau technique attendu pour les tests de sélection.

(Voir le programme prévisionnel au verso)
Les participants pourront également valider leur Prévention et Services Civiques (PSC1)
pour les formations Jeunesse et Sport (Prérequis indispensable).
Un suivi personnalisé, en lien avec l’employeur ou le référent pédagogique unique et la
Mission Locale, sera réalisé suite à cette formation : proposition d’un parcours adapté et
mise en relation avec les acteurs concernés.

Sélection :
Cette action s’adresse aux personnes titulaires d’un Emploi d’Avenir ou tout demandeur
d’emploi âgé de 18 à 25 ans souhaitant intégrer dès la rentrée 2016/2017 une formation
diplômante « Jeunesse et Sport ».

Profils recherchés prioritairement :







Etre âgé de 18 à 25 ans
Avoir engagé une réflexion sur son projet professionnel dans les métiers du
sport et de l’animation
Etre demandeur d’emploi accompagné par la Mission Locale ou salarié en
emploi d’avenir secteur « Jeunesse et Sports »
Avoir une réelle motivation pour l'encadrement d’activités sportives et/ou
d’animations socioculturelles
Avoir une première expérience dans la vie associative (facultatif)
Avoir un minimum de maîtrise de l'expression écrite et orale (minimum
degré 4 du référentiel de l’ANLCI)

Durée, coût et lieu de formation :
L’action de préparation se déroulera sur 5 jours (période mars/avril 2016) :
-

Coût de la formation (repas compris) : 315 euros / stagiaire (OPCA si EAV).
Pour les demandeurs d’emploi, contacter nos services pour envisager les
conditions de prise en charge.
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Contact Seine-Maritime

Contact Eure

Charlotte HEROUARD :

Hamadou MBAYE :
02 32 37 07 31 - crib27@apsl27.fr

02.35.58.16.08 - charlotte.herouard@apsj76.fr

Dates des formations :
 Petit-Couronne (CRJS) : du 14 au 18 mars 2016
 Le Havre (CRJS) : du 18 au 22 avril 2016



Dates de formation :
Evreux : du 21 au 25 mars 2016

