
FORMATION

EMPLOIS ET DÉBOUCHÉS

de connaître son environnement professionnel et préparer sa

participation au parcours diplômant

de réfléchir à son positionnement et à sa posture de futur

professionnel de l'animation

d'être sensibilisé à l'ensemble des connaissances et

compétences liées à l'animation et à l'encadrement des

activités socioculturelles

de découvrir les notions générales dans les domaines de la

pédagogie et de la réglementation dans le but de mettre en

oeuvre des animations.

d'atteindre le niveau technique nécessaire à l'entrée en

formation diplômante dans le domaine des activités

sportives.

de préparer leur parcours en alternance en observant et en

expérimentant des activités dans le milieu professionnel.

Le parcours permet de couvrir le fonctionnement d'une formation

en alternance dans de l'animation. Il permet au stagiaire :

DAQ_SOCIOCULTUREL
PARCOURS PREQUALIFIANT À LA

FORMATION D'ANIMATEUR SOCIOCULTUREL

En alternance

Être inscrit sur le Dispositif en Amont de la Qualification

pour les stagiaires demandeurs d'emploi.

Satisfaire aux obligations liés au statut (demandeur

d'emploi, contrat d'apprentissage, salarié en formation)

PSC1 / SST

Formation générale BAFA

Stage d'observation en milieu professionnel

Découverte du métier et de l'environnement professionnel

Entretien et positionnement sur le parcours CPJEPS AAVQ

Responsable de l’action : M. MEIGNIER Sylvain
Pour toute information :

formation@rochedutresor.com
03 81 56 04 05

Dates : Automne 2021 en amont du CPJEPS
Durée : 350 heures - 6 semaines de formation et 4
semaines de stage
Lieu :

 MFR-CFA LA ROCHE DU TRESOR
18, rue du Couvent

25390 Orchamps-Vennes

Formation gratuite et rémunérée pour les demandeurs
d'emploi et les salariés en contrat d'apprentissage.

Autres statuts : devis sur demande
 

DATE, DURÉE ET LIEU 

PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

COÛT PAR PARTICIPANT

Demandeur(s) d'emploi en formation, contrat
d'apprentissage, salariés en formation
Accessibilité au public en situation de handicap après
étude du projet personnel.
Effectif : 6 à 20 participants

Pension complète : 100 € par semaine
Demi-pension : 26 € par semaine

CONDITIONS D'ADMISSION

OBJECTIFS

RESPONSABLE DE L'ACTION/CONTACT

Entrée sur le CPJEPS Animateur d'Activités et de
Vie Quotidienne

www.mfr-rochedutresor.com

CONTENU


