Programme prévisionnel du parcours de formation
CQP ALS option AGEE ou JSJO
Sous réserve de modifications et d’effectif suffisant

Une formation en alternance en 5 étapes :
Intitulé

Date

Lieu

Coût

-

Dossier d’inscription + pièces justificatives
Frais d’inscription - 50 euros
Licence sportive Sports Pour Tous - 30 euros

A envoyer par courrier

avant le 2 septembre 2018

Recherche structure d’accueil sportive et un tuteur pour stage en alternance
+ financement de la formation

2 – TESTS DE SELECTIONS
Tests de sélection et d’orientation :
- Validation du niveau sportif et technique
Mercredi 3 octobre
Cayenne - IFAS
- Motivation du stagiaire et cohérence formation/
2018 (7h)
projet perso
Conventionner avec la structure d’accueil sportive et le tuteur
et finaliser le financement de la formation

Frais d’inscription
80€

1 –INSCRIPTIONS

Stage en structure d’accueil 10h et travail personnel
18 au 22 février 2019
Module 2 : ANIMER
5 jours - 26h
Stage en structure d’accueil 15h et travail personnel
15 au 19 avril 2019
Module 3 : PREPARER
5 jours - 26h
Stage en structure d’accueil 15h et travail personnel
Module 4 : S’APPROPRIER et faire le BILAN de son
03 au 07 juin 2019
parcours
4 jours - 24h
Stage en structure d’accueil 5h et travail personnel
5- CERTIFICATION
Dépôt du rapport de stage

22 Mai 2019

Montsinéry
Tonnegrande –
Krik koko

Régina - MFR
Cayenne - IFAS

Awala-Yalimapo

A envoyer par
courrier et mail

Epreuve certificative UC1
Présentation et soutenance du rapport

Lundi 3 juin 2019
(45 min)

Cayenne

Epreuves certificatives UC 2 et 3
Animation d’une séance et entretien

A partir du 17 juin
2019 (2h15)

A définir
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7 au 11 Janvier 2019
5 jours - 24h

4165 €

4 – MODULES DE FORMATION – 100h
Module 1 : PRATIQUER & ANIMER
Cadre, Exigences Préalables aux Mises en Situation
Pédagogique

Coût des frais de formation :

Stage en structure d’accueil 5h et travail personnel

50h de stage pratique à réaliser

Cayenne - IFAS

Coût de la
certification
200€

24, 25 novembre 2018
2 jours - 10h

incluant les frais d’hébergement et de restauration

3 – ENTREE EN FORMATION – POSITIONNEMENT – 10h
POSITIONNEMENT :
- Définir sa trajectoire
- Rencontre entre tuteurs/stagiaires/formateurs
- Présentation de la formation, livret de stage

Coût des frais de formation :
INSCRIPTION :

80 euros

Frais d’inscription

50 euros

Licence sportive « Sports Pour Tous »

30 euros

FORMATION – hors frais de déplacement :
Coût pédagogique de la formation
4 modules + positionnement
Coût des frais d’hébergement et
restauration
Certification

4365 euros
3175 euros

990 euros
200 euros

NB : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Les coûts de formation ne comprennent pas les frais de déplacements qui restent à la charge
du stagiaire.
Ces coûts sont à étudier en fonction de la commune d’origine des stagiaires.

Pour les demandeurs d’emploi contacter votre pôle emploi ou la mission locale pour
connaître les possibilités de prise en charge.
Pour les bénéficiaires du RSA, contacter la Collectivité Territoriale de Guyane
Pour les salariés, contacter votre employeur, OPCA ou FONGECIF pour faire une demande
de prise en charge.

Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
RENSEIGNEMENTS
Cécile VAURY – Chargée de mission formation : 0694 83 13 07
formation.sportspourtous@gmail.com

Dossier d’inscription à demander par mail ou sur le site : http://guyane-sportspourtous.org
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Pour les sportifs 18- 25 ans, les coûts de formation peuvent être financés dans certaines
conditions à hauteur de 2000 € (dispositif SESAME).

