
Découv e r t e  de s  m é t i e r s  du  
spo r t  e t  de  l ’ an i m a t i on  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION, LE MÉTIER D’ANIMATEUR ET D’ÉDUCATEUR 
SPORTIF, LES FORMATIONS ET LES FINANCEMENTS POUR CE PLACER DANS UNE DÉMARCHE DE PROJET. 

PUBLIC CONCERNÉ   

!16 à 25 ans sortis du système 
scolaire  

PRÉ-REQUIS 

! Justifier d’une réelle motivation 
pour l’encadrement des activités 
sportives 

DURÉE DE LA FORMATION 

! 27 heures de formation 

! Horaire 9H-17H 

MODALITÉS D’ORGANISATION  

! 12 stagiaires maximum  

LIEU DE LA FORMATION 

! SDCL CENTER 3 Avenue Louis 
Pasteur, 78310 Maurepas, France 

TARIF 

! 245€ 

CONTENUS DE LA FORMATION 

! Module 1:  Découvrir l’environnement professionnel de l’animateur 
sportif  

! Module 2: Mise à niveau des connaissances générales en relation 
avec le métier  

! Module 3: Perfectionnement des techniques d’animation et de 
communication 

! Module 4: Travail sur le projet professionnel et mise en situation 
professionnelle  

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

! Formation en présentielle 

! Démarche pédagogique inductive et déductive  

! Exposés, cas pratique, mise en situation pratique d’animation. 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  

! Educateur sportif expérimenté titulaire BPJEPS APT / LTP / AF  

! Intervenants extérieurs spécialiste d’une discipline.  

MOYENS TECHNIQUES  

! Salles de formation adaptées aux différents pratiques, Un livret 
pédagogique. 

! Matériels: Sport collectif + plateau musculation. 

contact@apssa-france.fr Retrouvez nous sur Facebook06-11-25-49-80

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

! L’évaluation de la formation portera sur les savoirs être du stagiaire, son implication dans la formation, ces 
connaissances ainsi que par la mise en situation pédagogique.
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