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Formation préparatoire

Présentiel et distanciel

9 mois

Caen

Description de la formation

La prépa sport et animation permet de se préparer à l'entrée en
formation certifiante grâce à un accompagnement individualisé

Objectifs de la formation
Sécuriser votre parcours
Identifier une structure d'alternance
Identifier un dispositif de prise en charge de la formation
Sécuriser les freins périphériques (mobilité, hébergement, restauration)
Consolider les compétences socles et savoirs être professionnels
attendus

Lieu

Durée de la formation

CRAF2S
Impasse du Vexin
COLOMBELLES 14460
et sites des partenaires de
formation associés

8 mois d’octobre à juin
414 heures en centre
318 heures de stage

Modalités

Formation en alternance
Formation hybride :
Distanciel et présentiel

Rythme alternance

4 jours par semaines
3 stages immersion de 3 semaines

Date de formation

Consulter le site internet

Formation en partenariat avec

L’ADN pédagogique du CRAF2S
Un accompagnement individualisé
Une équipe de formateurs professionnels expérimentés dans leur domaine
Une pédagogie innovante & impliquante
Des parcours sur-mesure
Un réseau d’entreprises partenaires
Un environnement dédié à la formation
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Pré-requis
Présenter un certificat médical datant de moins d'un an de non
contre-indication à la pratique et l'encadrement des activités
physiques et sportives

Public
Jeune en sortie de formation initiale
Toute personne souhaitant préparer un diplôme BPJEPS ou CPJEPS
et ayant au minimum 16 ans

Modalités d’entrée en formation
Entretien de positionnement

Débouchés
Se préparer à une entrée en formation diplomante en apprentissage
CP JEPS ou BP JEPS

Financement
Financement pris en charge par la DRAJES sous réserve d'éligibilité

Tarifs

Prise en charge DRAJES ou devis individualisé

Poursuite d’études

Filière des métiersdu sport et de l'animation

Programme de formation
Compétences visées
PASS' ALTERNANCE
PASS' ANIMATION
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Organisme déclaré sous le n°25140235814
auprès du Préfet de Région Normandie

PASS' SPORT
PASS' NUMERIQUE
PASS' CITOYENNETE & MOBILITE
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Évaluation initiale

Positionnement - individualisation du parcours

Validation finale
Situation d'évaluation formative
Passage des TEP pour les entrées en formation BP JEPS
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Modalités d’évaluation

Évaluation qualitative de la formation
Bilan de formation : Évaluation qualitative de la formation - mesure la
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions
d’accueil, les qualités pédagogiques des formateurs ainsi que les
méthodes, moyens et supports utilisés.

Informations complémentaires
Accessibilité de la formation

Référent handicap : Adelaïde CLUZEAU - adelaidecluzeau@craf2s.fr
Accessibilité des Locaux - Accessibilité de la Formation

CRAF2S
https://www.instagram.com/craf2s

https://www.linkedin.com/company/craf2s

https://www.facebook.com/craf2s/

02.31.15.69.19 - contact@craf2s.fr
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