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Une organisation globale en réponse à la 

commande régionale 
 

Public 
prioritaire 

de la 
région 

Améliorer 
l'accès aux 
formations  

Individualiser 
les parcours de 

formation 
 

Améliorer 
l'insertion 

professionnelle 



 
Une inscription de l'offre de formation dans un 

parcours complet 

 

ORIENTIS 

[information, 
orientation, 

conseils] 

Formations 
préqualifiantes et 

qualifiantes 

Module 
d'accompagnement 

à l'emploi 
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Des publics 
peu préparés 
au cadre de la 
formation 
professionnelle 
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Une pratique 
loisir, peu 
diversifiée,  
manque de 
culture 
sportive 
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Peu, voire pas, 
d'expérience 
dans le secteur 
de l'animation 
et du sport 

Décalage avec les exigences préalables à l'entrée en 
formation 
Difficulté d'accès à l'emploi accentuée par l'entrée en 
niveau 3 
 



Stratégie de préqualification 

• Favoriser l'accès aux qualifications 
jeunesse et sports pour le plus grand 
nombre 

• Accompagner les stagiaires dans un 
parcours individualisé 

Objectifs  

• Public éligible région, en possession d'une 
prescription (Mission locale, pôle emploi, 
cap emploi,…) 

• Engagés dans un projet de formation 

Public 
visé 



Les modalités 

• Une organisation identique. Une coordination 
par site 

• Organisation de temps de travail individuel et 
collectif 

• Une démarche d’accompagnement avec des 
formateurs "référents" 

• L'usage  d’outils ouverts et à distance 

• Entrées et sorties permanentes 

 



Organisation modulaire 

M0 Positionnement 

M1 Techniques 
d'activités  

M2 Communication 

M3 

Projet et secteur 
professionnel 



Objectifs  
Positionnement  

• Evaluer les acquis 
des stagiaires 

• Evaluer les écarts 
avec les 
exigences 
préalables à 
l'entrée en 
formation 
envisagée 

• Evaluer les écarts 
avec les 
conditions de 
suivi et de 
réussite en 
formation 

• Elaborer le 
parcours 
individualisé de 
préqualification 

Techniques 
d'activités 

• Améliorer sa 
pratique et sa 
technicité dans 
la discipline 
sportive, 
développer ses 
connaissances 
de l'activité  

Communication  

• Améliorer 
l'expression 
écrite et orale, 
organiser la 
prise de notes, 
planifier son 
travail, 
connaitre et 
maitriser les 
outils de 
bureautique et 
de l'Internet, 
développer le 
travail en 
autonomie et à 
distance 

Projet et secteur 
professionnel 

• Connaitre le 
champ 
d'activités du 
secteur 
professionnel 
visé, connaitre 
les acteurs, le 
fonctionnemen
t, situer son 
action dans ce 
cadre 



Durée et calendrier 

M 0 

• 35 h 

M 1 

• 70h en 
centre 
et à 
distance 

M 2 

• 70h en 
centre 
et à 
distance 

M 3 

• 70h en 
centre 
et à 
distance 

Les volumes horaires sont les valeurs maximales et peuvent être répartis 
différemment en fonction du positionnement. 
 
Session 1 : octobre à décembre 2012 [entrée en formation DE Taekwondo, Judo, 
Athlétisme,…] 
Session 2 : avril à juin 2013 [entrée en formation DE Tennis, Rugby, Développement 
PRT, BP APT, BP AGFF …] 
 
 



Cadre de l'action / Limites  

• Prescription obligatoire 
et validation du projet 
par les conseillers 

• Repérage et suivi par les 
CTS et / ou référents 
professionnels 

 

• Individualisation du 
parcours 

 

• Travail permanent 
d'information auprès 
des prescripteurs 

• Coopération des 
différents acteurs, 
dynamique collective 

 

• Adaptation permanente 
et nécessité d'un large 
réseau employeur 


