
  

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



  

Parcours VISA
Objectifs

Découvrir toutes les facettes du métier d’animateur

Vivre une expérience collective enrichissante   

Se former pour développer des compétences et gagner 
en confiance

S’épanouir en révélant son potentiel et ses capacités

Se constituer un réseau

Accéder à une première expérience professionnelle

Construire un projet professionnel



  

Parcours VISA
Public visé

20 jeunes de 18 à 25 ans :

- rencontrant des difficultés d’insertion sociale ;

- résidant prioritairement en zone rurale ou dans les quartiers ;

- exprimant un intérêt pour le sport et l’animation. 



  

Parcours VISA
Les Métiers de l’Animation

Témoignage

Animateur Sportif 

Mission 

L’animateur de loisir sportif peut sensibiliser, 
initier, faire découvrir les activités de loisir sportif 
dans le but d’assurer le maintien des capacités 
physiques des pratiquants et de transmettre le 
goût d’une pratique régulière.

-auprès de tout public (enfance, jeunes, personnes 
en situation de handicap, 3ème âge, etc.)

Il conçoit, met en œuvre et assure la 
communication de son projet d’action 
d'animation. Il peut participer à l’organisation de 
manifestations et à des réunions internes à la 
structure qui l'emploie.    

Structures employeuses

Associations sportives
Collectivités territoriales (communes, 

communauté de communes)
Centres de vacances ou de loisirs

Clubs privés
Entreprises / comités d’entreprises

Caractéristiques du métier

Horaires décalés / Déplacements
Bcp de temps partiel (cumul d’emplois)

Salaire débutant : SMIC
Contexte : fort développement du sport santé
Compétences transversales valorisables dans 

d’autres secteurs d’activités 

Qualités requises

- Sens des responsabilités
- Autonomie
- Bonne condition physique
- Communication
- Qualités relationnelles
- Esprit d’initiative / Dynamisme
- Capacité d’adaptation

Formation

OBLIGATOIRE

1er niveau de diplôme = Certification de 
Qualification Professionnelle  Animateur 
de Loisirs Sportifs
-Diplôme universitaire (STAPS)
- BPJEPS Activités physiques pour tous 

https://www.profession-sport-loisirs.fr/metier/educateur-sportif-polyvalent
https://www.profession-sport-loisirs.fr/metier/educateur-sportif-polyvalent


  

Parcours VISA
Les Métiers de l’Animation

Témoignage

Animateur de Loisirs 

Mission 

L’animateur de loisirs met en place une diversité  
d’activités récréatives, éducatives, artistiques, 
physiques et sportives afin de contribuer à l’ 
épanouissement des enfants et adolescents qu’il 
encadre durant les temps de loisirs et de vacances. 

Son action s’inscrit dans le cadre d’une stratégie 
éducative et pédagogique définie au sein de la 
structure d’accueil.  

L’animateur propose et organise les activités 
adaptées aux capacités et aux besoins des enfants 
en tenant compte de leurs envies tout en veillant  
en permanence à garantir leur sécurité physique, 
morale et affective.

Structures employeuses

Collectivités territoriales (communes, 
communauté de communes)

Centres de vacances ou de loisirs
Maison des jeunes

Campings, village vacances
Comités d’entreprises

Caractéristiques du métier

Forte saisonnalité (vacances)
Horaires décalés (périscolaire)

Bcp de temps partiel
Salaire débutant : SMIC

Compétences transversales valorisables dans 
d’autres secteurs d’activités 

Qualités requises

- Sens des responsabilités
- Créativité / Inventivité
- Qualités relationnelles
- Esprit d’initiative / Dynamisme
- Travail en équipe
- Patience / Écoute

Formation

- BAFA
- BPJEPS Loisir Tout Public

https://www.100metiersenregion.fr/animateur-animatrice-de-loisirs-ou-socioculturel/
https://www.100metiersenregion.fr/animateur-animatrice-de-loisirs-ou-socioculturel/


  

Parcours VISA
Organisation

Entretiens individuels  

Sélection 

Stages 
STARTER 

BAFA* CQP ALS* 

Accompagnement vers les opportunités 
d’emplois ou de formations (BPJEPS)  

* Orientation selon profil, motivation, capacités 



  

Parcours VISA
Séjours STARTER

2 séjours en pension complète au Centre d’Hébergement 
éducatif « Les Berges de la Monnerie » à la Flèche

- Du Lundi 12 au Vendredi 16 Novembre 
- Du Lundi 10 au Vendredi 14 Décembre 

- Pratique d’activités sportives et de loisirs ;
- Formation aux premiers secours (PSC1) ;
- Observation et analyse de situations professionnelles ;
- Rencontres et échanges avec des professionnels ;
- Évaluation des compétences « clés » ;
- Préparation et animation de séances pédagogiques ;
- Simulation d’entretiens professionnels ;
- Temps conviviaux.

Participation de 50 euros 
pour les 2 séjours



  

Parcours VISA
Formation BAFA

Participation de 50 euros 
pour le BAFA

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) se déroule en 3 
étapes dans le cadre d’une formation de droit commun (ouverte à tous) :

- Une formation générale de 8 jours avec les FRANCAS du 22 au 30 
décembre 2018 en demi-pension au Mans.

- Un stage pratique obligatoire d’une durée minimum de 14 jours au sein 
d’un accueil de loisirs (entre janvier et Juin).

- Une formation de perfectionnement de 6 jours avec les CEMEA du 17 
au 22 Juin 2018 en demi-pension au Mans dans l’option « Jeux de plein 

air et Jeux sportifs ».



  

Parcours VISA
Formation CQP ALS

Participation de 50 euros 
pour le CQP

Le Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur de Loisirs 
Sportifs » se déroule dans le cadre d’une formation de droit commun 

ouverte dans l’option « Jeux sportifs – Jeux d’opposition ».

 160 heures  de formation en centre (au Mans en demi-pension) à raison 
d’1 semaine par mois de Janvier à Juin :

- 14 au 18 Janvier 2019 ;
- 11 au 15 Févier 2019 ;
- 11 au 15 Mars 2019 ;
- 8 au 12 Avril 2019 ;
- 13 au 15 Mai 2019.

 50 heures de mise en situation au sein d’une structure de stage.

 Certification du 27 au 29 Mai 2019.



  

Parcours VISA
L’Accompagnement

Chaque jeune se verra désigner un PARRAIN à disposition pour le conseiller, 
l’orienter, partager son expérience et favoriser la mise en réseau.

Les parrains seront recherchés parmi les professionnels ou bénévoles 
expérimentés (animateurs, éducateurs) de votre territoire.

Rencontre avec les parrains lors du 2nd séjour STARTER.

L’UFOLEP 72 est la structure référente pour toutes les questions techniques et 
organisationnelles.

La collectivité de votre lieu de résidence sera également informée de votre 
entrée dans le parcours et inciter à favoriser votre insertion au sein des 
structures de leur territoire (associations, centre de loisirs, centre social, etc.). 



  

Parcours VISA
Calendrier



  

Parcours VISA
Les Valeurs



  

Parcours VISA
Témoignages

https://www.youtube.com/watch?v=Xufo9CmAMKA


  

Parcours VISA
Contacts

Simon CHOISNE (coordinateur UFOLEP 72) - 02 43 39 27 23

 ufolep72@laligue.org

Brieuc MATHOREZ (Conseiller sport – DDCS) - 02 72 16 42 84

brieuc.mathorez@sarthe.gouv.fr

mailto:ufolep72@laligue.org
mailto:brieuc.mathorez@sarthe.gouv.fr
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