Parcours VISA
Vers l’Insertion par le Sport et l’Animation

Viens découvrir et te
former aux métiers
du sport ou de l’animation !

Contacte-nous au
02 43 39 27 23
De
SESAME vers l’Emploi
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Le Parcours VISA 2018/2019
Vers l’Insertion par le Sport et l’Animation
Objectifs
Le Parcours VISA vise à accompagner 20 jeunes de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés
d’insertion dans un parcours en 2 étapes comprenant une phase de découverte des métiers de
l’animation (séjours STARTER) suivi d’une étape de formation (CQP Animateur de Loisirs
Sportifs ou BAFA). A l’issue du Parcours, l’objectif est de pouvoir permettre aux jeunes d’accéder
à une première expérience professionnelle auprès des structrures employeuses du secteur.

Calendrier
• 1ère quinzaine d’Octobre 2018 : Entretien de sélection.
• 12 au 16 Novembre : 1er séjour STARTER en Pension Complète à la Flèche (observation,
pratique, PSC1).
• 10 au 14 Décembre : 2nd séjour STARTER en Pension Complète à la Flèche (mise en situation,
évaluation des compétences clés, rencontres avec des professionnels).
Selon leur profil, motivation et capacités, les jeunes seront ensuite orientés vers le
BAFA ou le CQP ALS organisés au Mans en Demi-Pension.
Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateurs - BAFA
• Vacances de Noël 2018 : Formation BAFA Base
• Entre Janvier et Mai 2019 : Stage Pratique
BAFA de 14 jours au sein des accueils
collectifs de mineurs
• Juin 2019 : Formation BAFA Perfectionnement

Certificat de Qualification Professionnelle

Animateur de Loisirs Sportifs - CQP ALS
De Janvier à Mai 2019 : 1 semaine de
formation par mois au Mans en demipension (160 h de formation en centre +
50h de stage au sein d’une structure
d’accueil)

• Juin à Sept. 2019 : Accompagnement vers les opportunités d’emplois ou de formations.

Publics visés
Jeunes de 18 à 25 ans :
- rencontrant des difficutés d’insertion sociale,
- résidant prioritairement en zone rurale (ZRR) ou en quartier prioritaire (QPV),
- exprimant un intérêt pour le sport ou l’animation.
Un engagement de 50 euros sera demandé à chaque jeune à chaque étape (soit 100 euros au total
pour un parcours dont le coût est estimé à 2 500 euros par jeune).

Renseignements et demande d’inscription : 02 43 39 27 23
Le projet est coordonné par l’UFOLEP 72 en lien avec de nombreux partenaires.
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