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Durée : 6 mois 
 

 348 h en centre 
 532h  en entreprise 
 

Dates prévisionnelles  
 

du 20 mars 2023 
au 29 septembre 2023 
 

Public 
 

Jeunes dès 16 ans et adultes  
(Parcours ouvert et accessible aux 
personnes en situation de handicap, 
nous contacter) 
 

Lieu : PSA Savoie   
  L’Amiral 
  2A rue Simone Veil 
    73000 BASSENS 
 

Dates à retenir : 
 

Le 09 mars 2023 :  
 Réunion d’information 
  à 13h30 à PSA Savoie 
  
 Entretien et test de  sélection 
 

Contact : 
formation@psa-savoie.com 
 

Sandrine LECOINTE    
 LD 04.79.33.06.08 
Véronique BERTHIER  

 LD 04.79.33.38.33 
 
15 places 
dont 8 places financées par la Région 
Auvergne Rhône Alpes et le FSE 
 

 

Coût  
Places Région : formation gratuite et 
rémunérée 
 

Salariés, individuel : 11€/heure,  
nous contacter 

 
 
 

 
 

     la certification qualité a été délivrée au titre des 
actions de  formation 

             Préqualification aux métiers de l’animation 

OBJECTIFS : 
Acquérir la maîtrise de la culture de base du secteur professionnel 
Acquérir les bases nécessaires à l’entrée en formation qualifiante 
Acquérir un premier niveau d’employabilité (BAFA, PSC1) 
 

PRE REQUIS et CONDITION D’ACCES 
Avoir 16 ans révolus à l’entrée en formation 
Savoir s’exprimer par écrit et oralement en réponse à une question simple 
Aptitude à exercer une activité professionnelle en lien avec des enfants 
Bulletin n°3 vierge 
 

CONDITION D’ACCES 
Fiche de candidature, entretien de motivation et tests de positionnement  
 
CONTENU DE FORMATION 
 

Positionnement   
Test de niveau écrit sur savoirs de bases - entretien de motivation - 
test habilités sociales 
 

TRE  
outils emploi - valider son alternance - nos talents nos emplois - 
Préparer sa sortie de parcours 
 

Laïcité– valeurs de la république 
S'interroger et se positionner dans son rôle de citoyen 
 

Remise à niveau  
Apprendre à apprendre - consolidation des savoirs de bases 
 

Culture professionnelle 
Comprendre et maîtriser le vocabulaire professionnel, travailler la posture professionnelle. Ren-
contrer des professionnels . Connaitre les parcours et les diplômes. Comprendre et s’approprier 
les valeurs au cœur des métiers sport et animation 
 

Techniques d’animation 
Découvrir et acquérir diverses techniques d'animation : 
dans le domaine des activités d'expression, dans le domaine des activités sportives  et 
dans le domaine des activités scientifiques et techniques 
 

Accès pratiques numériques et médias 
Connaitre les outils numériques pour l'accès à l'autonomie et à la gestion administrative.      
Education médias- prévention- réseaux sociaux 
 

PSC1 
Préparer et valider le PSC1 Formation aux premiers secours 
(pré requis aux formations certifiantes) 
 

BAFA COMPLET 
Stage de base 
Stage de perfectionnement 
 

Développement durable 
Sensibilisation aux enjeux climatiques. Donner des outils réutilisables en situation d'animation. 
 

PAMP 
Mise en situation professionnelle 
Application des acquis en formation 
Validation du stage pratique BAFA 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Formation alternant centre de formation et périodes de mise en application 
professionnelle (périscolaires, mercredis et vacances scolaires), constituant 
chacun des temps de formation à part entière  
 
EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine de l’animation                  
socioculturelle et des activités physiques de plein air 
 
VALIDATION  
 
Bafa  :  Obtention à l’issue et sous conditions des 3 périodes validées  
   (base, pratique et d’approndissement) 
PSC1:  Attestation à l’issue de la journée 
 

   Formation non qualifiante 


