
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préformation aux métiers d’encadrement pour le Sport et l’Animation 

Objectifs Pédagogiques 
 

La préformation SESAME permet d’offrir à des 
jeunes un accompagnement personnalisé 
et/ou une aide financière vers une 
qualification professionnelle et ce, à travers 
différentes étapes : 
• Préformation généraliste : remise à niveau 
scolaire, aide à la définition du projet 
professionnel, immersion professionnelle... 
• Pré-qualification : PSC1, BAFA, BAFD, diplôme 
fédéral, surveillant de baignade, BNSSA... 
• Préparation professionnelle : préparation aux 
tests d’entrée en formation, construction du plan 
de financement, aide à la recherche de structure 
de stage et d’un contrat en alternance. 

 
Programme Général : 

 
 

1. Découverte de l’environnement du 
Sport et de la Jeunesse 

2. Découverte des différents métiers 
dans le sport et l’animation 

3. Découverte des différentes 
formations diplômantes et 
qualifiantes dans le domaine du 
sport et de l’animation 

4. Découverte des différentes 
organismes de formation proposant 
des formations diplômantes et/ou 
qualifiantes 

5. Découverte des différentes 
structures publiques et privées 
permettant d’exercer le métier 
d’éducateur sportif et jeunesse 

6. L’immersion collective et individuelle 
dans une structure sportive ou 
jeunesse : ‘’Vis ma vie d’éducateur’’ 

7. Faire une pré-qualification pendant 
la préformation 

8. Préparation aux tests, inscriptions 
aux différentes formations, 
recherche de financement 

 

Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire. Néanmoins, un test de positionnement de 
début de stage sera réalisé pour obtenir une photographie du niveau de départ. 
Il n’y a pas d’évaluation finale 

Domaine : Sport et Jeunesse 
Thème : Préformation aux métiers d’encadrement pour le Sport et l’Animation 
Dates : 15 Octobre 2020 et 07 mai 2021. Des entrées sont possibles pendant toute la durée de la formation. 
Horaires : de 9h à 12h00 tous les jeudis et vendredis (hors vacances scolaires) 
Durée en heure et en jour : 132h heures – 44 jours 
Modalité de la formation : PRÉSENTIEL 
Public cible : 16-25 ans (dérogations jusqu’à 30 ans pour le public en situation d’handicap) 
 
Cette formation est accessible au public en situation d’handicap. 
Nombre de personnes min et max : de 8 à 12 participants. 
Lieu : STADE ARMANDIE  47000 AGEN. 
Tarif : La Préformation est prise en charge par le dispositif Sésame sous réserve des conditions d’éligibilité. 

Objectif de la formation : Permettre à des jeunes d’être accompagné vers une qualification 
professionnelle visant un emploi dans le sport ou l’animation 
 

Version Août 2020 

Rentrée en formation : 
 

•La sélection se fera au cours 
d'un entretien de positionnement, 
et durant lequel le projet 
professionnel et la motivation du 
jeune à suivre ce programme 
seront évalués. L'entrée dans la 
préformation étant validée par le 
référent SESAME de la DDCSPP 47. 
), 

• BPPSJE (Brevet professionnel de la Jeunesse, de 

l’Ed ti  P l i  t d  S t)  

         

   
           

  
       

      
     

  


