
Préparation aux métiers  De l’animation dans les secteurs des loisirs et du tourisme

Modalités Pratiques 

Publics :

Disposi�fs : 

Date de démarrage de la session : 

Date de fin de la session : 

Nombre de places par session : 

Date limite d'inscrip�on : 

Possibilité d'entrée en cours de forma�on : 

Horaires de la forma�on :

Lieu de forma�on : 

Durée de la forma�on :

Forma�on en Alternance :  

Date des informa�ons collec�ves :

 

Objectifs de la formation 

• L'objec�f de la forma�on : former des demandeurs d’emploi préalablement à leur embauche, en fonc�on 

des compétences requises pour exercer un emploi polyvalent dans les mé�ers des filières de l’anima�on, du 

tourisme et des loisirs et de les préparer à une entrée en forma�on diplômante de type BP JEPS (Brevet 

Professionnel) 

• Diplômes préparés : Préven�on & Secours Civiques niveau 1 (PSC1) 

• Orienta�ons possibles à l'issue de la forma�on  : 

- BP JEPS Anima�on spécialité Loisirs Tous Publics

- BP JEPS Ac�vités Physiques pour Tous 

- BP JEPS Sports Collec�fs 

Compétences visées

• Savoir iden�fier clairement les mé�ers des secteurs professionnels concernés et les diplômes requis pour 

pouvoir exercer 

• Me�re en valeur ses capacités personnelles pour pouvoir s'intégrer dans un milieu professionnel

• Etre capable d'intervenir en premiers secours

• Construc�on ou stabilisa�on du projet professionnel 

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 

Nos presta�ons et nos locaux sont adaptés et accessibles aux                               

personnes en situa�on de handicap

Prépara�on Opéra�onnelle à l'Emploi Collec�ve (POEC) 

A définir 

A définir 

12 (Nombre minimum de stagiaires : 8)

Maximum 1 semaine avant le début de la forma�on

Oui       Non

9h-12h / 13h-16h

Montélimar

Répar�e sur 4 mois

Oui       Non

A dé�nir 

POEc



Programme / Contenu 

Durée de forma�on de 400 heures (minimum), répar�es en :

• 295 heures de forma�on à FEA répar�es sur 4 mois

• 105 heures de stage dans une « structure-employeuse », soit 3 semaines 

Pas de coût de forma�on. Prise en charge à 100% dans le cadre d'une POE Collec�ve

Coûts / Financement

Pré-requis (scolaire, professionnel, aptitude) 

•  Être inscrit à Pôle Emploi ou Mission Locale 

• Savoir lire, écrire, compter et avoir des capacités rela�onnelles 

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Afin de me�re en œuvre son parcours de forma�on, FEA Sud Rhône Alpes dispose de diverses 

installa�ons : salles de cours, salle informa�que mais aussi des espaces de travail complémentaires tels 

que des installa�ons spor�ves et gymnases.

FEA donne accès à ses stagiaires aux ressources documentaires qu'elle possède. Pour ce faire, un 

système d'emprunt des différents ouvrages est disponible sur demande auprès du secrétariat.

Afin de proposer une forma�on de qualité, FEA fait intervenir ses salariés diplômés et fait appel à des 

intervenants extérieurs pour compléter les compétences internes.

Sélection / Tests d'exigences préalables / Inscription 

• Dossier, programme et calendrier transmis sur simple demande par téléphone ou par mail. 

• Informa�ons collec�ves, tests écrits et entre�ens oraux, inscrip�on obligatoire (dates à définir)

• Valida�on des candidatures par un Comité de sélec�on composé des prescripteurs 

Découpage en modules : 

• M1 : Découverte des ac�vités de l'anima�on : ac�vités d’anima�on ludo-créa�ves, touris�ques et 

culturelles, psychomotricité

• M2 : Accompagnement vers l'inser�on professionnelle : connaissance de soi et rela�on aux autres, 

communica�on professionnelle, informa�que et Internet 

• M3 : Ini�a�on à l'anima�on et à l'encadrement du public  

• M4 : Remise à niveau en vue d'une entrée en forma�on ou en emploi 

Contact

Pauline MACHELART - Responsable filière anima�on - 07 82 78 35 01 - poleanima�on@fea-asso.fr 
Perrine AYRAUD - Responsable administra�ve - 04 75 29 34 04 - secretariat@fea-asso.fr
FEA - 9001 Allée du port - ZA du Gournier - 26200 Montélimar


