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Le Centre de Formation et de Recherche en Education Permanente

Modalités de formation

Le CFREP, organisme de formation agréé de Ligue de l’Enseignement—FD 13 dispense
des formations depuis 1985, notamment dans le domaine de l’animation, du commerce
des services à la personne, et de l’alphabétisation. Acteur de l’Etat par l’intermédiaire
de la DIRECCTE, la DRJDSCS, le Conseil Régional, le CFREP est spécialisé dans la
formation initiale, professionnelle et continue.Les

Dates

Du 24 septembre au 14 décembre
2020

Heures en centre

260 h

Objectifs de la formation

Heures en entreprise

140 H

Découvrir les métiers relatifs au filières de des métiers de l’encadrement des
activités Sportives et de loisirs
Acquérir les savoirs et les aptitudes préparatoires à la qualification dans le
Secteur de l’animation sportive
Formuler un projet personnel et professionnel d’accès à l’emploi ou de formation
qualifiante

Date limite de candidature

14 septembre 2020

Le contenu la formation
Module 1 : accueil , intégration, positionnement
Module 2 : découverte des métiers du sport et de l’animation
Module 3 : session de formation générale BAFA - PSC1

Module 4 : découverte thèmes d’ Approfondissement (activités sportives,
Pleine nature, Expression et création)

Etre âgé de 17 ans et souhaitant découvrir les métiers de l’animation sportives
et/ou socioculturelle et valider la formation générale BAFA.
Maîtrise de la lecture et de l’écriture
Détenteur d’une orientation du réseau des prescripteurs (Pôle Emploi, Mission
Locale, CAP Emploi, PLI
Détenteur d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport

Réunion d’Information Collective
Toutes nos réunions d’information collectives se déroulent dans nos locaux.
Inscription nécessaire auprès du secrétariat du CFREP





Jeudi 27 août 2020 à 10 h 30
Mardi 1er septembre 2020 à 10 h 30
Vendredi 4 septembre 2020 à 10 h 30
Lundi 7 septembre 2020 à 10 h 30

Possibilités de financement


12 places sont financées dans le cadre du Programme Territorial de la
Formation Professionnelle Qualifiante du Conseil Régional pour les publics
suivants :
• Moins de 26 ans : prescription Mission Locale
• Demandeurs d’emploi adultes : prescription Pôle Emploi
• Personnes reconnues travailleurs handicapés : prescription Cap Emploi
• Bénéficiaires du RSA : prescription PLIE



Possibilité d’accueil des salariés (6 places)
 Pour toute question, devis : nous contacter au 04.91.63.45.96

