Préqualification aux
métiers de l’animation

LA PRÉQUALIFICATION À
TRAJECTOIRE FORMATION
Dispositif de formation proposé
par le Ministère de la Jeunesse des
Sports et de la Cohésion Sociale,
le SESAME répond aux besoins
d’accompagnement des jeunes de
16 à 25 ans, vers une qualification
dans le domaine de l’animation ou
du sport.
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LE FINANCEMENT

De 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
Planning de
la formation
disponible sur
notre site internet.

• Lieu de la
formation
Maison des
métiers de la Ville,
Montbéliard.

Maison des Métiers de la Ville
13 avenue Léon Blum
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 96 70 92 - Fax 03 81 91 78 33
www.trajectoire-formation.com
Contact : marion.labroche@trajectoire-formation.com
Formation proposée avec le concours de :

Conception : Martin Sombsthay

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.

DISPOSITIF SESAME

Préparer son entrée en formation
diplômante
Du 21 Novembre 2022 au 27 janvier
2023
A MONTBÉLIARD

OBJECTIF :
Préparer son entrée en formation
diplômante aux métiers de
l’animation.
Prépare à la validation des pré-requis et à
l’entrée en :
•
•
•
•

CPJEPS
BPJEPS
DEJEPS
DESJEPS
Le calendrier permet de préparer
plus
particulièrement une entrée en formation CPJEPS en
janvier 2023.

LA FORMATION

• Découvrir le métier ;
• Choisir sa formation ;
• Préparer l’entrée en formation.

Entretien de
positionnement :
Avec le référent de
parcours, permet
d’élaborer le
parcours en
préqualification.

Enquêtes
métier :

Réaliser des
enquêtes auprès des
professionnels de terrain
pour apprendre à connaître
votre le métier.

Parcours collectif :

Découvrez ce qu’est le
métier d’animateur,
l’éducation populaire,
le champ de
l’animation…

Choisir sa formation
Préparer l’entrée en formation

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.

POUR S’INFORMER :

Réunion d’information collective le jeudi 3 novembre
2022 de 10h à 12h à Trajectoire Formation.

Nous
contacter
par
téléphone ou mail :
marion.labroche@
trajectoire-formation.com

Découvrir le métier

La durée et le contenu du parcours en préqualification
peuvent être ajustés selon les besoins repérés, au
démarrage et au fur et à mesure.

Selon vos besoins l’action de préqualification a
pour objectif(s) de :

INSCRIPTION :

Travailler les
écrits :

Travailler l’analyse
de texte et
l’appropriation du
vocabulaire professionnel.

Travailler les oraux :

Argumenter son choix
professionnel et faire le lien
entre projet
professionnel et
projet de formation.

Informatique :

Mise à niveau par
rapport aux attendus
du métier.

Vivre la formation :

Découvrir la formation
envisagée en intégrant les
promotions actuelles
(accompagné par
un « parrain »
actuellement en
formation).

