
Maison des Métiers de la Ville
13 avenue Léon Blum - 25200 Montbéliard

Tél. 03 81 96 70 92

www.trajectoire-formation.com

LE FINANCEMENT
La formation 
est gratuite 
mais elle 
n’ouvre pas 
de droit à la 
rémunération.
Cependant 
des dispositifs 
peuvent être 
mobilisés.
N’hésitez pas à 
vous rapprocher 
de votre conseiller 
Mission Locale.

Contact : fanny.sutter@trajectoire-formation.com

LA PRÉQUALIFICATION À 
TRAJECTOIRE FORMATION :
Deux préqualifications sont proposées 
chaque année par Trajectoire 
Formation : une pour le CPJEPS 
et une pour les BPJEPS et DEJEPS. 
Ces actions sont financées par le 
dispositif SESAME du Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale, qui répond aux besoins 
d’accompagnement des jeunes de 16 
à 25 ans, vers une qualification dans 
le domaine de l’animation ou du sport. 
Ce dispositif permet une gratuité des 
préqualifications.

Formation proposée avec le concours de :
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Formation en alternance
Dispositif SESAME

• Horaires  
de la  
formation
De 9h à 12h30 
et de 13h30 à 
17h.  
 
• Lieu de la 
formation
Maison des 
métiers 
de la Ville, 
Montbéliard.

Préqualification à la 
formation CPJEPS



Durée :
Formation d’une durée 
de 3 mois, en alternance 
entre centre de formation et 
structures de stage pratique. Nous 
contacter pour plus de détails.

OBJECTIF :  
PRÉPARER SON PROJET  
DE FORMATION CPJEPS 
L’action de préqualification permet de :

•  mettre des mots sur des 
expériences, pour acquérir un 
vocabulaire professionnel et identifier 
les différentes dimensions du 
métier : public, structure, activité, 
réglementation... ;

•  construire des repères 
professionnels adaptés au secteur de 
l’animation ;

•  mettre à l’épreuve du terrain son 
projet de formation.

LA FORMATION

QUI PEUT ACCÉDER A LA 
PRÉQUALIFICATION ?
La formation est ouverte à toute personne 
souhaitant vérifier son projet professionnel 
et/ou sécuriser son entrée en formation 
CPJEPS.
Si vous avez entre 16 et 25 ans (30 ans non 
révolu pour les personnes en situation de 
handicap), parlez en avec votre conseiller 
de la Mission locale, un dispositif spécifique 
peut vous permettre une rémunération 
pendant la formation.

ENTRER EN 
FORMATION

Ma vie, mon métier 
« Je suis animateur auprès de personnes 

âgées dans un EHPAD. Je conçois des 
temps d’animation avec un ou plusieurs  

objectifs : maintenir l’autonomie, 
favoriser le lien social, ... J’utilise pour cela 
différentes techniques, notamment autour 
du livre : cette année le projet d’animation 

de ma structure est tourné autour de la 
mémoire, du coup j’anime des ateliers 

d’écriture qui donneront naissance à un 
livre collectif racontant des histoires de vie 

et des anecdotes. Les résidents attendent 
tous sa publication ! »

LE MÉTIER D’ANIMATEUR

MODULES
LES

DÉCOUVRIR 
LE SECTEUR 

PROFESSIONNEL 
• analyser ses expériences 

pour comprendre le 
métier ;

• identifier les fonctions du 
métier visé ;

• repérer les différents 
publics et lieux 

d’exercice.

Module 1

CONNAITRE 
ET UTILISER 

LES TECHNIQUES 
DE RECHERCHE 

D’INFORMATION
• appréhender les outils de 
communication à des fins 

professionnelles ;
• utiliser internet en 
lien avec le domaine 

d’activité.

Module 3

ARGUMENTER SON 
PROJET DE FORMATION 

ET SON PROJET 
PROFESSIONNEL

• mobiliser son expérience 
pour argumenter son projet 

de formation ;
• identifier les compétences 

attendues au regard du 
référentiel métier.

Module 5
INSCRIPTION :
Téléchargez le dossier d’inscription sur le site 
de trajectoire formation.
Dossier à renvoyer avant le 18 septembre.

DÉVELOPPER 
UNE EXPÉRIENCE DE 

TERRAIN SIGNIFICATIVE 
• rechercher deux structures 

de stage en lien avec son 
projet et ses aspirations ;

• vivre deux expériences de 
stage dans deux structures 

différentes et avec deux 
public différents. 

Module 4

S’INITIER AUX 
SAVOIR-FAIRE 

DE BASE DU MÉTIER 
D’ANIMATEUR

•  découvrir et vivre des 
activités autour du jeu et de 

l’écriture ;
• apprendre à animer des 

activités.

Module 2

ADMISSION EN PRÉQUALIFICATION :
Un entretien d’admission avec un formateur 
vous sera proposé après réception de votre 
dossier d’inscription.


