2576 - RAN pro dans les métiers
de l'animation et du sport
Troyes
Objectif général



Cette formation a in fine pour objectif principal de préparer des stagiaires
candidats à une entrée en formation qualifiante dans le secteur de l’Animation ou
du Sport en les accompagnants à réunir les divers pré-requis et en les préparant
aux différents tests de sélections spécifiques à chacune des spécialités et
mentions des BPJEPS.



Cette action permettra aussi à chacun d’avoir une représentation plus précise
des métiers de la filière Sport & Animation et des conditions d’exercice du/des
métiers. Ce dispositif s’inscrit donc comme un outil de pré qualification de la
filière et de structuration des parcours pour les stagiaires.

Pré-requis et public



Demandeurs d’emploi ayant validé son projet avec un conseiller Mission Locale,
Pôle Emploi, Cap Emploi



Expérience personnelle de la pratique d’un sport et/ou première expérience
bénévole ou professionnelle de l’animation au sens large.

Modalités de recrutement



Recrutement effectué en partenariat avec les prescripteurs Pôle Emploi, Mission
Locale et Cap Emploi.



Information collective, suivie d’un entretien de 30 minutes sur l’expérience et le
projet de qualification et professionnel et test de savoirs de base.

Niveau d’entrée : sans niveau spécifique
Niveau de sortie : sans niveau spécifique
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Contenu
Module 1 : Accueil - positionnement

21 h

Module 2 : BAFA- session générale

70 h

Module 3 : Sport – découverte et initiation aux tests

70 h

Module 4 : BAFA 3 – session d’approfondissement

42 h

Module 5 : Préparation aux sélections – bureautique,

70 h

français et communication

Siège Social

Module 6 : Formation SST

14 h

Module 7 : TRE – alternance et bilans

21 h

Module 8 : Alternance 1 – BAFA 2 – session pratique

98 h

Module 9 : Alternance 2 – Animation sportive

49 h

Chaumont

132 rue de la poudrière
ZI Les Franchises 52200 Langres
T: 03 25 87 02 51 F: 03 25 90 85 72
langres@poinfor.org

48 rue de la Chavoie
52000 Chaumont
T: 03 25 32 26 98
F: 03 25 90 85 72
chaumont@poinfor.org

Saint Dizier
66 avenue du Gal. Giraud
52100 Saint Dizier
T: 03 25 04 38 60
F: 03 25 90 85 72
saint.dizier@poinfor.org

Migennes
131 avenue Jean Jaurès
89400 Migennes
T: 03 86 80 38 28
F: 03 25 90 85 72
migennes@poinfor.org

La Chapelle Saint Luc
8 avenue du Président Coty
10600 La Chapelle Saint Luc
T: 03 25 70 47 47
F: 03 25 90 85 72
la-chapelle-saint-luc@poinfor.org

Société Coopérative et Participative anonyme à capital variable
RCS Chaumont 403 325 616 - SIRET Siège social : 403 325 616 00072
Déclaration organisme de formation n°21 52 00 130 52 en date du 8 janvier 1996 - code APE : 8559A

Durée et date




En centre : 308 h
En entreprise : 147 h

Soit une durée totale de 455 h pour un parcours moyen.
Durée hebdomadaire : 35 h
En centre de formation, nous proposons 5 journées de 7 heures, du Lundi au Vendredi, de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30. Certains Mercredis, période de pleine activité du secteur, seront effectués en
structure d’alternance.
Du 08/02/2018 au 18/05/2018

N° carif : 58621

Objectifs de résultats
Taux d’accès à un parcours de formation qualifiant (dont alternance) ou à l’emploi = 70% à 6 mois.
Résultats issus de l’analyse de nos outils de suivi de l’efficacité des actions dans le cadre de nos
Objectifs Politique Qualité.
Validation
Délivrance d’une attestation de compétences par notre OF à l’issue de la formation et des attestations de
certification SST et de qualification BAFA.
Coût pédagogique : 2 238,90 € (prise en charge par la Région Grand Est). Action agréée au titre de la
rémunération et de la protection sociale.
Effectif
 Groupe de 10 à 12 personnes
Lieux de formation
 Dans les locaux de POINFOR
 Centre d’affaires Coty – 8 Avenue du Président Coty – 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
Contact
 Laurent NICOLLEAU  03.25.70.47.47 / laurent.nicolleau@poinfor.org

Cette formation bénéficie d’un co-financement du Conseil Régional Grand Est et du Fonds Social
Européen

http://www.formationchampagneardenne.org/
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https://b-m.facebook.com/poinfor/

www.poinfor.org

