PRE QUALIFICATION
AUX METIERS DU SPORT
Vous cherchez à vous orienter vers les métiers du sport
et ou de l’animation ?
Vous souhaitez acquérir une meilleure connaissance de
ces métiers et des formations qui permettent d’y accéder ?
Inscriptions + informations

Vous voulez découvrir le champ institutionnel des Activités
Physiques et Sportives et de l’animation loisirs tout public ?

Mamadou MBODJI
06.39.27.17.64 / m.mamadouufolep976@gmail.com

UFOLEP MAYOTTE
105 rue Soweto, Cavani Mamoudzou
02 69 70 15 16 – 06 39 05 27 70
Ufolep976@gmail.com
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Responsable formation UFOLEP MAYOTTE

Cette formation est pour vous !

La pré-qualification aux métiers du sport
Il s’agit d’une formation en alternance qui
prépare à entrer en formation professionnelle.
Cette

pré-qualification

réside

Les points forts de cette préqualification
●
●
●
●

Découverte approfondie des métiers du sport et de l’animation
Mise en place d’un projet professionnel
Obtention du BAFA et du PSC1
Mise en pratique de la théorie à travers les périodes de stage

essentiellement

dans l’accompagnement à l’insertion d’un
public en recherche de projet professionnel dans
les métiers du sport.

Une formation en alternance qui prépare à entrer en
formation professionnelle :
• Par un travail de remise à niveau des connaissances générales
• En favorisant une insertion professionnelle
• En complétant une culture sportive (histoire, règlementation)
• En abordant et en pratiquant des activités sportives variées
Financement

Publics

Sous réserve des disponibilités budgétaires et de la validation du projet
par différents organismes financeurs
(Pôle emploi, mission locale...)

-P
 ublics déscolarisés ou en réinsertion
- Justifiant d’une réelle motivation pour
les métiers du sport et de l’animation,

Déroulé de la formation

Contenu de la formation

La formation se déroule sur 5 mois, à
raison de :

4 modules de 70h

► 5 heures de positionnement :

● l’environnement professionnel

Définition du parcours individuel de
formation,

► 2 80 heures (en moyenne) en Centre

● initiation aux techniques d’animation et aux supports d’activités
physiques

► 2 24 heures (en moyenne) en

● encadrement des publics

de Formation,

entreprise : Collectivités Territoriales,
Centres de Loisirs/Sportifs, Centres
de Vacances, Clubs Sportifs

● le projet professionnel

L’accès à la pré-qualification : Une entrée en 3 étapes :
1. Remplir et retourner le dossier de pré-inscription accompagné
d’un réglement de 20 € de frais d’inscription

- Avec une pratique de sport régulière

2. S’adresser à votre structure d’accueil (Mission Locale,
Permanence d’Accueil Information et d’Orientation -PAIO-) de
votre lieu de domicile pour l’étude de votre projet de formation.

- être âgé(e) de 16 ans au moment de
l’entrée en formation.

3. Participer à une évaluation préparée par Ufolep formation
permettant un premier positionnement.

