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

> SESSION 2

Dates

Du 09/05/2022 au 12/07/2022

Public

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

Durée

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

Modalités de formation possibles

Collectif, Cours du jour, FOAD,
Formation en présentiel

Coût de la formation

2625,00 euros

Lieu de la formation

GIP-FCIP
Lycée technique du bâtiment
Saint-Lambert
7 rue Clavel - 75019 PARIS

Contact

GIP-FCIP
Pôle animation sociale
12 Bd d'Indochine CS 40049 - 75933
Paris Cedex 19
https://gipfcip.scola.ac-paris.fr

> Contact(s)

Filipa PATRIARCA
Coordonnatrice
Tél 07 83 91 25 29 
Référente handicap : Edith PECHER

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

Admission : après entretien, après test

Reconnaissance des acquis

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