
Parcours d'Accès à la Qualification: découverte des
métiers de l'animation socioculturelle

Des financements pour votre projet ?

Nos conseillers  vous répondent.

Contactez-nous !

> Public (F/H)

Tout public / Salarié / Demandeur
d'emploi / Particulier, individuel / 

> Dates

Du 28/09/2020 au 30/11/2020

> Durée

210 H (en centre), 105 H (en
entreprise)

> Rythme de la formation

Cours en centre avec une alternance
en structure, association,
établissement...

> Modalités de formation possibles

Collectif, Cours du jour, FOAD,
Formation en présentiel

> Coût de la formation

2625,00 euros

> Lieu de la formation

GRETA M2S - Espace La BEAUNE
14, rue de la Beaune - 93100 Montreuil

> Coordonnées

GRETA M2S - Espace La BEAUNE
14, rue de la Beaune - 93100 Montreuil
contact-cpen@greta-m2s.fr
www.greta-m2s.fr

> Vos interlocuteurs

Sophie QUATREBOEUFS
Tél 01 41 63 27 04
s.quatreboeufs@greta-m2s.fr
Référente Handicap : Danielle
GLÜCKLICH-BEULNE

))) OBJECTIFS

- Découvrir les métiers de l'animation socioculturelle pour confirmer ou infirmer un projet
professionnel dans le secteur.
- Découvrir l'environnement professionnel de l'animation
- Se préparer aux tests d'exigence préalables à l'entrée en formation certifiante : formation aux
premiers secours et acquisition d'une expérience professionnelle dans le secteur de l'animation.

))) PRÉREQUIS

Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit
Maîtrise de la numération et des quatre opérations de base
Niveau fin de 3ème

))) CONTENUS

I) CONNAISSANCES DE BASE 
- Communication orale et dynamique des groupes
- Communication écrite 
- Mathématiques à visée professionnelle
- Informatique 

II) ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
- Environnement professionnel de l'animation
- Connaissance des publics accueillis 
- La pédagogie et la pratique d'activité 

III) DÉCOUVERTE DES STRUCTURES DE L'ANIMATION 
Découverte de trois environnements de l'animation : visite de structures et rencontres avec les
professionnels (EHPAD /Centre Social / MJC)

IV) MODULE ACCÈS A L'EMPLOI / ENTRÉE EN FORMATION CERTIFIANTE
Accompagnement à la réalisation du projet professionnel
Mobilisation des techniques de recherche de formation, de stage et d'emploi

V) Prévention des risques: préparation à la certification "PSC1" 

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

Documents pédagogiques - Études de cas - Plate-forme de formation à distance - Travaux
pratiques

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Après entretien - Après test

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de compétences
PSC1: Prévention et Secours Civique de niveau 1
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