
Pré-qualification animateur 

polyvalent   

Conditions d’accès : 

A partir de 17 ans  

Etre inscrit  à Pôle Emploi, et/ou            

Mission Locale  

Fournir l’extrait de casier  judiciaire 

(bulletin n°3)  

Sans prérequis scolaire (niveau 

BAC maximum) 

Pratiquant une activité physique 

et sportive 

Groupe de 16 à 20 candidats  

 

Durée : 

400h de formation sur 3 mois  

 

 

Se renseigner auprès de l’AFMS  

 

 

 »  «    Etes-vous fait pour le métier d’animateur ?  

     Consolidez votre projet professionnel  

Lors de cette formation de 3 mois, vous concilierez cours théoriques  en centre de formation et pratiques 

au sein d’une structure professionnelle. Vous obtiendrez trois diplômes  (le B2i Adultes ®, le PSC1 et le 

BAFA complet) qui vous permettront de postuler à la formation d’animateur. Notre objectif est clair : vous 

accompagner dans votre recherche d’emploi dans les métiers de l’animation.  

 

AFMS L’ETRAT  
UFA du CFA Sport et Animation Rhône-Alpes  

Complexe des Ollières  - 11 rue de Verdun  BP 129 - 42580 
L’ETRAT  

04.77.91.17.05 
afmsser42@yahoo.fr  / www.afmsser-loire.fr 

Novembre 2013 
      Information collective 

& entretien                           
de pré-sélection  

16/12/2013 
Début de la formation  

 

01/04/2014 
Fin de la formation  

Décembre 2013 
Tests de sélection  

(test Luc Léger, parcours            
d’habilités motrices, &                   

entretien de motivation)   

Septembre 2013  
Proposition du plan de  

formation  



Formation générale BAFA 

63h 

Immersion professionnelle 
(pratique BAFA) 

98h 

Approfondissement BAFA 

42h 

Animation  

73h 

B2i Adultes  

32h 

Projet professionnel 

32h 

Analyse de la pratique  

29h 

Communication orale et écrite  

12h 

Remise à niveau « sciences »  

12h 

PSC1 

7h 

400h de 

formation  

  33h par semaine 

 12 semaines de               

formation  

 lieu de l’alternance : 

centres de loisirs, 

centres sociaux,               

mairies, clubs                       

omnisports,  offices 

municipaux des sports, 

maisons de quartiers, 

amicale laïque,  ... 

 

Lundi  

Jour de 

formation 

à l’AFMS 

l’Etrat  

 

 

Mardi  

Jour de 

formation 

à l’AFMS 

l’Etrat  

 

 

Mercredi  

Immersion 

profes-

sionnelle* 

 

 

Jeudi  

Jour de 

formation 

à l’AFMS 

l’Etrat  

 

 

Vendredi  

Jour de 

formation 

à l’AFMS 

l’Etrat  

 

   Contact :  

   Alain GEORGES  (Directeur)  

   06.89.10.31.06 / alain.georges2@free.fr 


