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Point  Formation 

 

PRÉPARATOIRE AUX MÉTIERS DE L’ENCADREMENT 

DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS 
 

PARCOURS EFFECTUÉS EN 2021 : 

8 personnes, soit 2592h de formation 

 

Objectifs de 

l’action 

Se situant en amont d’une formation qualifiante ou d’une recherche d’emploi, cette action vise 

à permettre aux personnes intéressées par les métiers de l’encadrement des activités sportives 

et de loisirs, de : 

 Préciser ou confirmer un projet professionnel dans ce secteur par un travail de découverte 

et d’exploration du secteur d’activités 

 Acquérir les compétences de base et les aptitudes nécessaires à la poursuite du parcours 

emploi/formation dans ce secteur d’activités : entrée en formation qualifiante, accès ou 

retour à l’emploi 

Public visé 

Personnes sans emploi à partir de 16 ans, prioritairement sans qualification ou dont la 

qualification est obsolète, manifestant de l’intérêt pour accéder à une formation ou un emploi 

dans le secteur d’activités visé par l’action, et dont les prérequis ne sont pas suffisants pour y 

parvenir.  

Prérequis 

Savoir lire, écrire et compter. 

Manifester de l’intérêt pour se qualifier et travailler dans l’une des branches du secteur de 

l’encadrement des activités sportives et de loisirs. 

Conditions 

d’admission 

Information collective  

Entretien individuel de motivation et vérification des prérequis (écrit) 

Validation des entrées en formation par la Commission d'Admission en Formation 

Dates Mars à mai 2022 

Durée 400h, soit 260h en centre et 140h en entreprise 

Contenu 

Parcours de formation individualisé, articulé autour de différents modules en centre qui 

permettront de : 

 travailler sur la connaissance de l'environnement socioprofessionnel, du secteur d'activités 

et des métiers associés 

 travailler sur les aptitudes professionnelles, les savoir-être et les compétences requis dans 

ces métiers 

 déterminer les points forts et atouts de leur candidature pour ces métiers 

 identifier et lever les freins périphériques avant une entrée en formation qualifiante ou un 

accès à l’emploi 

 argumenter un choix de métier et construire un plan d’action 



Contenu (suite) 

 acquérir des connaissances et compétences nécessaires à l'accès à la qualification à minima 

de niveau V et à l'emploi dans ce secteur d'activités 

 réactualiser ou obtenir le certificat de compétences de « Citoyen de Sécurité Civile » - 

P.S.C. 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1). 

et de périodes d'alternance en entreprise qui permettront une approche concrète du monde du 

travail et une confrontation à la réalité du terrain. 

Mode 

d’évaluation 

Evaluations pédagogiques intermédiaires et finales : 

 Points réguliers avec le formateur sur l’acquisition des connaissances et des compétences 

acquises 

 Evaluation finale, élaboration d’une grille de connaissances et des compétences validées 

durant le parcours 

 Questionnaire de satisfaction à la fin du parcours 

 Enquête de suivi à 6 mois après la sortie de l’action 

Mode de 

validation 
Une attestation est remise en fin de formation 

Financement Pôle Emploi, Conseil Régional 

Formations 

connexes 

proposées 

BPJEPS Activités Pour Tous 

Lieux de la 

formation 

Dans les locaux de : 

 la Maison de la Formation et de la Jeunesse – Quartier de l'Ile à Martigues 

 Structures sportives du territoire 

Accessibilité 
Parkings gratuits entre 20m et 180m, arrêt de bus à proximité (Réseau Ulysse et Cartreize), 

navette maritime, nombreux points de restauration autour des sites 

Handicap 

Accès pour les personnes à mobilité réduite (rampe d’accès et ascenseur). 

Un référent handicap est disponible dans la structure pour toute demande d’information, 

d’orientation ou d’adaptation de parcours. 

Renseignements 

/ Inscriptions 
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