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PROJET DE 
PRÉ-QUALIFICATION VERS LES METIERS DU SPORT 

porté par

S.A.F. 74 – DDCS Haute Savoie    § Sport Emploi Animation 74 

Publics en difficulté d’insertion professionnelle



Objectifs de l’action 

Faire connaitre à un public jeune en échec professionnel 
les métiers du sport et de l’animation 

- socialisation par le sport 
- connaissance du milieu du sport et de l’animation 

o Se rassembler autour d’un projet et d’une passion commune 

o Se redonner confiance en soi 

o Trouver pour chacun la voie d’accès à l’autonomie 

o Acquérir les bases nécessaires à l’entrée en formation qualifiante 

o Accéder à un premier niveau d’employabilité (BAFA, PSC1…) 

PRÉ-QUALIFICATION VERS LES METIERS DU SPORT 



Recrutement des jeunes

Pré-requis 

17 ans révolus - Niveau V ou VI 

o Forte motivation pour les activités sportives (sportifs de nature – montagne)
o Volonté de s’impliquer dans le sport 
o Disponibilité personnelle liée aux horaires 
o Aisance relationnelle avec les différents publics 

Statut

o CAE pour 6 mois de 23h/semaine au SMIC s/c SEA 74
o Formation en Pré-qualification intégrée à la période de professionnalisation

PRÉ-QUALIFICATION VERS LES METIERS DU SPORT 



PRÉ-QUALIFICATION VERS LES METIERS DU SPORT

Le programme 

Formation
240h

12 semaines

• Pratique et pédagogie 
sportive – 40h
• Techniques 
d’animation - 40h
•Projet professionnel et 
découverte des métiers 
– 80h
• Sport et santé – 25h
• Habilités sociales -
40h 
• PSC1 – 15h

BAFA
240h

120h formation  
120h stage pratique 

• Stage de base - 60h
• Stage pratique - 120h
• Stage appro-
fondissement  - 60h

Accompagneme
nt

20h

• Rendez-vous 
mensuel obligatoire 

• Entretien en 
fonction du 
«contrat de projet» 

Immersion
100h

5 semaines

• Une période de 
stage en entreprise 
sportive ou vie de 
club ? 

• Immersion 
consécutive ou 
fractionnée 

Contrat de projet
En fonction du parcours et des projets individuels

-hors temps de travail-

Exemples : 
•Code/permis de conduire
•BNSSA 
•Entrainement pour test d’entrée BPJEPS 
•Bénévolat club ou asso 
•… 

600 h (480h formation) sur 6 mois -15j de congés payés inclus



PRÉ-QUALIFICATION VERS LES METIERS DU SPORT

Dispositif d’ingénierie de formation 

Maitre d’ouvrage : association SEA 74

Employeur : association SEA 74

Opérateur de formation : SAF 74 (CREPS Sud Est)

Financements :
- CAE : Pôle Emploi 74
- Formation : AGEFOS - PME  



Environnement  spécifique 

PRÉ-QUALIFICATIONS aux  Diplômes d’Etat JEPS

portées par

le site de Vallon Pont d’Arc 
du

CREPS Sud Est 



Environnement  spécifique 

Pré-qualifications aux Diplômes d’Etat JEPS

Le contexte 

Rénovation des diplômes de l’encadrement sportif : 
o « environnement spécifique » en niveau de qualification III : DE-JEPS
o Absence qualification de niveau IV (BP-JEPS) pour les activités 

classées exclusivement en environnement spécifique

Financements individuel des formations de la Région (en Rhône Alpes) 
réservé au niveau IV et infra…

Activités concernées : hors milieu montagnard et maritime, celles qui 
sont de la compétence du site de Vallon Pont d’Arc – CREPS Sud Est : 

Canyon – Escalade en milieu naturel – Spéléologie – Canoë-kayak



Environnement  spécifique 

Pré-qualifications aux Diplômes d’Etat JEPS

Objectifs

Préparation aux épreuves de vérification des exigences 
préalables  à l’entrée en formation 

Perfectionnement technique pour assurer sa propre sécurité et celle 
des pratiquants en responsabilité

Préparation de la liste de « courses » en environnement spécifique

Clarification du projet professionnel individuel territorialisé



Environnement  spécifique 

Pré-qualifications aux Diplômes d’Etat JEPS

Programme de formation 
Cursus de 5 à 7 semaines

1. Positionnement individuel pour un parcours individualisé à l’entrée en 
pré-qualification - 3j

2. Acquisition de pré-requis transversaux : 
o Intranet de la formation à distance
o Gestion territorialisée durable des activités

3. Trois à six semaines de formation sur sites de pratique en 
environnement spécifique



Environnement  spécifique 

Pré-qualifications aux Diplômes d’Etat JEPS

Programme de formation 

Trois à six semaines de formation sur sites de pratique en 
environnement spécifique

Canyonisme : exigence technique d’autonomie à l’entrée en formation-
seul l’établissement de la liste de courses sera proposé

Escalade en milieu naturel :  cursus recentré sur les mois précédents 
les épreuves de la V.E.P. du DEJEPS « escalade en milieu naturel »

Spéléologie : programmation en attente de l’écriture du livret 
référentiel

Canoë-kayak : harmonisation des calendriers et contenus avec le 
référentiel technique du BPJEPS « Canoë-kayak » et des « pagaies 
couleurs » bleue § rouge



Environnement  spécifique 

Pré-qualifications aux Diplômes d’Etat JEPS

Ingénierie
déclinée  selon les spécialités

Le principe est la mise en œuvre partenariale :

- Délégation complète à l’AFRAT en Vercors pour l’escalade et le
canyonisme

- Recrutement de formateurs associés pour la spéléologie

- Accord pour une validation fédérale « pagaies couleurs » avec le
Comité régional FFCK pour le Canoë-kayak



Environnement  spécifique 

Pré-qualifications aux Diplômes d’Etat JEPS

Objectifs spécifiques à l’AFRAT

Au-delà de la préparation aux vérifications d’exigences préalables à la
formation aux diplômes d’Etat,

- Ouvrir la filière à des publics peu qualifiés, présentant cependant les qualités
de base de professionnels de l’encadrement sportif

- Re-socialiser certains publics : hygiène de vie – éthique – respect de soi-des
autres-de l’environnement

- Ouverture à l’ensemble des facettes du métier par découverte de
niches d’activités, Education à l’Environnement – Immersion professionnelle variée –
Bien-être / yoga-sophrologie

- Élaboration d’un projet de vie par accompagnement individuel



Environnement  spécifique 

Pré-qualifications aux Diplômes d’Etat JEPS

Moyens spécifiques à l’AFRAT

- Structure d’accueil et de formation interne de l’AFRAT

- Ouverture aux intervenants extérieurs locaux spécialistes

- Partenariats territoriaux : O.F. – structures de gestion territoriale
(PNR,…) - syndicats professionnels…




