
Connaître les différents métiers de l'encadrement, dans le domaine du sport et de l'animation,
Connaître les acteurs principaux de ce domaine et les formations qui amènent à travailler dans les domaines du sport et de
l'animation,
Présenter un projet professionnel en lien avec le domaine du sport et/ou de l'animation,
Valider - selon le projet - une formation qualifiante (BAFA) à la fin du dispositif et/ou réaliser une expérience de mobilité
européenne en lien avec le projet défini.

Toute personne domiciliée dans la région Sud, âgée de 16 à 25 ans révolus
Résident en quartier prioritaire de la Ville, ou sur critères sociaux (situation économique, familiale et/ou éducation).

Être disponible sur la durée de la formation et motivé pour suivre l’ensemble des ateliers collectifs et de l'accompagnement
individuel,
Aucune exigence de formation ou d’expérience professionnelle préalable requise,
Être intéressé.e par une mobilité professionnelle en Italie,
Avoir un projet professionnel en lien avec les filières bleues / vertes,
Avoir accès à un ordinateur avec une bonne connexion internet.

Objectifs de la formation
Être capable de : 

Publics concernés

Nature de la formation
Action de formation

Prérequis

Durée et dates de la formation
Formation du 28 septembre 2021 au 31 décembre 2021. 

Lieu de la formation
En présentiel et distanciel, sur Marseille (13) ou sur Grasse (06). 
BAFA sur Marseille ou en région PACA - selon les possibilités et le lieu de résidence - et expérience de mobilité internationale
dans un pays de l'Union Européenne.
Prise en charge possible de vos déplacements pour les journées de formation et les temps d'accompagnement individuels.

Programme et organisation pédagogique
- Formation en présentiel, avec des journées de formation (1 journée et 2 demi-journées sur la formation)
- Temps d’accompagnement individuels avec un.e référent.e à prévoir tout au long de la formation
- BAFA et expérience de mobilité internationale en fonction du projet

Programme de formation 
SESAME

Le programme SESAME - "Sésame vers l’Emploi

pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de

l’Encadrement" - s'inscrit en partenariat avec la

DRAJES
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La découverte des métiers du sport et de l’animation

Un accompagnement personnalisé dans votre projet professionnel

Des rencontres avec des acteurs du sport et de l’animation

Un accompagnement vers une expérience de mobilité internationale ou une certification qualifiante

Remise d'un support pédagogique sous forme de carnet de route d'accompagnement - suivi des indicateurs et remplissage par le
stagiaire avec son.a référent.e
Fiche de suivi de l'accompagnement individuel
Remise d’une attestation de fin de formation 

Contenu de la formation

Une journée de lancement permettra la découverte des métiers de l’encadrement du sport et de l’animation. Cette journée sera
animée en partenariat avec des intervenants spécialisés dans chaque domaine.

Un accompagnement individuel axé sur le développement de compétences transversales et sur la posture professionnelle sera mis
en place tout au long du programme. Vous serez suivi par un.e référent.e de Parcours Le Monde afin de vous accompagner dans la
clarification de votre projet professionnel, des compétences à développer et dans l’orientation des démarches à suivre pour atteindre
vos objectifs.

Un atelier de découverte d’un acteur du sport puis de l’animation permettra un temps de mise en situation et d’échange avec le
professionnel intervenant. Ces rencontres vous permettront également de récupérer des contacts et de tisser votre réseau
professionnel.

En fonction de votre projet, vous pourrez être accompagné pour préparer une expérience de mobilité internationale (échange
interculturel ou volontariat européen court-terme), ou valider votre BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) en lien avec
nos partenaires. Possibilité de réaliser ces expériences au delà de la période de formation.

Méthodologie et encadrement de la formation

Chaque journée de formation est animée par 1 à 2 formatrices ou formateurs de Parcours Le monde Sud-Est. Nos formations sont
construites sur mesure, afin de vous proposer un accompagnement renforcé dans votre projet d'avenir. Dans le cadre de ces
formations, nous faisons un pont entre éducation formelle et non formelle, en utilisant les outils et méthodes les plus adéquates afin
de répondre aux objectifs de la formation. Tous nos formateur.rices sont  spécialisés dans un domaine (animation non-formelle,
apprentissage des langues, formation à l'interculturalité, projets européens et mobilité internationale, accompagnement socio-
professionnel). Nous travaillons également avec des partenaires experts dans des domaines spécifiques (animation, sport,
formations). Certains modules spécifiques ou temps de formation seront ainsi animés par des prestataires identifiés pour leur
expertise sur le sujet traité.

Bilan de la formation et modalités d'évaluation 

Délai d'accès
Participation obligatoire à une réunion d'information collective ainsi qu'à un entretien individuel de sélection. 
Compter à minima 5 jours de délai d'accès. 

Accessibilité pour des personnes en situation de handicap
Formation accessible sur demande. Merci de nous contacter pour nous indiquer les aménagements nécessaires.

Coût 
La formation est entièrement prise en charge dans la cadre de notre convention avec la DRAJES. Le BAFA est pris en charge
entièrement dans ce cadre là, de même que vos déplacements ainsi que l'expérience de mobilité internationale.

Formateur.rices
Aleksandra ROMANCZUK, Frédéric WOOLF


