CONDITIONS D’ADMISSION :

 Etre demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi et sorti de formation
initiale depuis + de 9 mois ;
 Avoir une expérience significative dans l’animation, expérience validée et
positive face à un public.
 Avoir un projet construit et cohérent dans cette famille de métiers ;
 Avoir un niveau d’expression (écrite et orale) en adéquation avec le projet ;
 Satisfaire aux sélections (test écrit et oral) organisées par Musique Expérience

Formation financée par la Région Normandie
et le Fond Social Européen

Pour s’inscrire : nous envoyer une fiche d’inscription (téléchargeable sur notre
site) accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV
Date limite d’inscription : 18 janvier 2021

Sélection : 21 janvier 2021

Musique Expérience
23 rue du couvent
DUCEY-LES CHERIS
02 33 48 19 44
contact@musique-experience.net
www.musique-experience.net

Du 1er février au 29 juin 2021
Hébergement sur Ducey et environs : liste sur demande

Se préparer aux métiers de l’ANIMATION
Il s’agit d’un dispositif dont la durée moyenne en centre de formation est de 14 semaines et 8 en entreprise.
Les stages en entreprise : ils permettent de découvrir, d’affiner des choix dans le secteur professionnel choisi et d’acquérir de nouveaux savoir-faire.
Ils sont recherchés individuellement avec l'aide du formateur si besoin.

Cette formation est basée sur deux grands axes :
« PHASE DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS »

OBJECTIFS :
Etre capable de dominer ses problèmes de communication verbale,
gestuelle, corporelle, écrite.
 Développer sa culture générale, acquérir des connaissances et des
compétences professionnelles
 Etre capable de définir et de mettre en œuvre son projet
professionnel dans les métiers relatifs à l’animation.


CONTENU :

« PHASE DE VALIDATION DU PROJET »

OBJECTIFS :




Entamer un processus de validation ;
Atteindre le niveau nécessaire pour entrer en formation qualifiante
Négocier un contrat emploi-formation

CONTENU :
Préparation à une entrée en formation :
 Animateur de niveau V
 Animateur de niveau IV

En centre :








Evaluation – bilan – orientation
Environnement social et économique
Sensibilisation aux outils et techniques d’animation
Expression – communication
Pédagogie – Sociologie – Psychologie
Temps d’étude et de recherche individualisé
Remise à niveau

En Entreprise : choix réalisé par le stagiaire et le formateur
permanent, mise en pratique dans le cadre de l’entreprise.

Validation du projet professionnel
Techniques de recherche d’Emploi

VALIDATIONS :

PSC1 : Prévention et Premiers Secours Civiques de niveau 1

