
PARCOURS SECURISE VERS LES METIERS DE L’ANIMATION JEUNESSE 
OPTION BAFA (BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR) 

N° de session Dokélio 

…………………… 

Date de début et fin de parcours : 

du 27/06/2022 au 23/09/2022 

Parcours de formation de 12 semaines centre                   dont 4 
semaines en en entreprise 

• SAS (évaluation des besoins individuels) 

• Consolidation du projet professionnel 

• Rencontre avec des professionnels 

• Communication professionnelle, Soft Skills, 

• Plateau Technique (Acquisition des gestes professionnels), 

• Validation du BAFA 

• Remise à niveau contextualisée au projet, 

• Technologies de l'information et de la communication, 

• Techniques de Recherche d’Emploi : CV, lettre de motivation, 
simulation d’entretien 

Réunion d’information
Le 13/06/2022 et le 20/06/2022 : 

à 14h30

Présentation du Parcours sécurisé, 

Entretien individuel et validation de la candidature

Accéder à un contrat de travail via la ville de Paris CDD d’un an 

possibilité de CDI au bout d’un an possibilité de passer le Brevet 

d’Aptitude à la Formation de Directeur (BAFD) au bout de deux ans 

possibilité d’être titulaire au bout de cinq ans suite à un concours 

interne 

Conditions requises
Avoir 17 ans minimum 

Avoir un casier judiciaire vierge 

Avoir un niveau 3 ou infra 3 (Ex niveaux 5 et 

infra) 

Etre disponible 35h / semaine 

Etre inscrit en Parcours Entrée dans l’Emploi ou/et 

être inscrit à Pôle Emploi 

Avoir un projet validé par une expérience 

professionnelle ou un stage 

Souhaiter engager une formation en alternance, 

ou une formation qualifiante ou accéder à un 

emploi directement 

Nuevo Formation Partenaires 

DOSPORT, DOJEUNES, AROEVEN,

LA VILLE DE PARIS, ANIM’PARIS 

Information collective et Entretien individuel

NUEVO FORMATION

71 rue Robespierre 93100 Montreuil

0186955010 

Station

Robespierre
Arrêt Cuvier Station

Vincennes

Se présenter avec un CV 
correspondant à son projet 



→Critères à vérifier 

□ Jeune âgé de 16 à 25 ans ou bénéficiaire du RSA de niveau III ou infra III (Ex niveau V ou 

infra V) 

□ En capacité de suivre une formation de 35 h en tant que stagiaire de la formation 

professionnelle 

□ Situation administrative vérifiée au regard du statut de stagiaire de la formation 

professionnelle

□ Le candidat (la candidate) formule les spécificités et les exigences du métier visé, est prêt(e) 

à faire évoluer ses habitudes personnelles pour adopter une posture professionnelle et 

s'adapter aux contraintes d'un métier, présentant de façon claire et argumentée son projet –

réaliste et réalisable

□ le projet est validé par une expérience professionnelle ou un stage (fournir le bilan final et 

les évaluations liées à la carte de compétences si un parcours antérieur a été fait en PPP ou 

PEE) ou un plateau technique 

PARTIE RÉSERVÉE AUX ORIENTEURS

L’objectif est de proposer un Parcours Sécurisé vers les Métiers de ….. à des 

candidats(es) qui ont préalablement réalisé un stage professionnel dans le 

secteur de ….. et qui sont capables de justifier leur choix de projet 

professionnel en alternance et d’expliquer leur stage/plateau technique 

réalisé en amont du parcours. 

→Identification des compétences pour compléter la validation du projet, à partir du 
référentiel régional d’insertion professionnelle « carte de compétences » 

Axe 5 « construire son projet professionnel » - cercle 4 en cours « détermine la/les étape(s) de mise en 

oeuvre de son projet professionnel » : 

□ Choisit en justifiant sa voie d’accès à l’emploi (via une formation en alternance); 

□ Rend compte oralement d’un engagement précis pour son projet (accès à un emploi, à une formation 

d’accès à la qualification ou qualifiante). 

Axe 3 « s’identifier à un ou des métiers » - cercle 3 validé « se positionne dans le monde du travail et/ou de 

la formation en intégrant les contraintes et les réalités » : 

□ Adopte une posture d’apprentissage ; 

□ Respecte les attendus du poste pour un métier visé ; 

□ Formule les spécificités et les exigences du poste pour un métier visé. 

Référent du(de la) candidat (e): ……………………………………………………………… 

Nom et prénom du(de la) candidat (e) : ……………………………………………..……..

Structure orientant :………………………………………………………..………………….

Date de l’orientation : ………………….……. 

À renvoyer à : (adresse mél et contact du PEE) 

Modalités d’inscription : Préciser 


