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SESAME vers l’emploi 
Préparation à la qualification 

 

Sport/Animation 

Réf : DIV/SESAME 

N° CARIF : Sans objet 
 

 

 

Informations principales 

Public & prérequis : 

Critères d’âge impératifs :  
Avoir 16-25 ans révolus (dérogation jusqu’à 30 
ans pour les personnes reconnues en situation 
de handicap) 

Critères géographiques :  
Résider au sein d’un Quartier Politique de la Ville 
(QPV), d’une commune inscrite en Zone de 
Revitalisation Rurale (ZRR) ou d’une commune 
des PETR ou EPCI engagés dans un contrat de 
ruralité. 

ou  

Critères sociaux :  

• Jeune sans soutien familial (dont le foyer ne 
dispose pas de revenus ou de ressources 
suffisantes pour le soutenir dans son 
parcours vers l’insertion ou l’autonomie). 

• Bénéficiaire de la Garantie Jeunes 

• Résident en Foyer de Jeunes Travailleurs 

• En cours ou fin d’accompagnement Ecole de 
la 2ème chance ou Centre Epide 

• Jeune mineur bénéficiant d’un suivi PJJ 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse) 

• Bénéficiaire de l’Aide Sociale à l’Enfance ou 
d’un Contrat Jeune Majeur 

• Réfugié 

Prix : 

Nous consulter 

Financement : 

Dispositif pris en charge par la Direction 

Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale Nouvelle Aquitaine 

 

Durée : 

L’accompagnement d’une durée allant de 4 

mois à 1 an sera adapté en fonction du 

projet et des besoins du jeune 

Certification(s) proposée(s) : 

Toutes certifications nécessaires à l’accès 

à la formation ou l’emploi visé 

Objectifs : 

• Découvrir les métiers du sport et de 

l’animation 

• Construire et valider son projet 

professionnel 

• Préparer une entrée en parcours qualifiant 

Dates de session : 
Consultez    notre    site    internet    pour 
découvrir    les   prochaines sessions 

Lieu de formation : 
Consultez    notre    site    internet    pour 
découvrir    les    établissements    INSUP 
dispensant cette formation 

Information collective : 
Consulter l’établissement INSUP de votre 
choix 

Contacts et renseignements 
Merci d’adresser vos demandes à 
contact@insup.org  
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Programme de formation 

 

 

Le dispositif SESAME prévoit 3 parcours types de sorte à pouvoir satisfaire tous les besoins et 

toutes les situations. La prestation ne représentant pas un temps plein, elle est compatible 

avec une mission de service civique, un parcours en Garantie Jeune ou encore avec un 

contrat aidé (PEC…). 
 

Les parcours : 

Parcours « course de fond »  

Durée : 9 mois – 1 an 
Parcours complet pour les personnes ayant besoin de toutes les étapes du parcours 

Parcours « course de demi-fond »  

Durée : 6 mois 

Parcours débutant sur le tard, destiné aux participants ayant déjà une expérience dans le 

domaine du sport ou de l’animation, déjà acculturés au domaine visé 

Parcours « sprint »  

Durée : 4 mois 

Parcours intensif s’adressant aux personnes dont le projet est déjà bien défini et qui visent une 

entrée rapide en formation 

 

Déroulement de la prestation 

Phase d’accompagnement : 

• Constitution d’un réseau professionnel 

• Découverte des métiers 

• Construction du projet professionnel 

Phase de préparation : 

• Préparation aux épreuves de sélection des formations 

• Construction du plan de financement de la formation visée 

• Recherche du contrat d’apprentissage 

• Pré-qualifications (PSC1, BAFA, …) 

• Immersions professionnelles 
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Modalités de la formation 

 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Entretien avec le formateur référent, complétude de la fiche de renseignement 

• 8 places disponibles par sessions de formation 

• Délai d’accès à la formation : début octobre 2020 

 

Modalités d’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la page 

https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur, 

des objectifs à atteindre et de la formation qualifiante visée 

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, pratiques de 

techniques d’animation, rencontre de professionnels, visites de structures, atelier en 

visio à distance… 

• Mise en situation professionnelle (période de stages, missions de services civiques, 

organisation d’un projet collectif, séjour de deux jours …) 

 

Modalités de validation 

• Attestation de fin de formation et bilan effectué avec le formateur référent 

• Validation des prérequis nécessaires à l’entrée en formation qualifiante  

 

SESAME (Sésame vers l’emploi pour le sport et 

l’animation dans les métiers de l’encadrement) 

a pour objectif d’accompagner des jeunes vers 

une qualification professionnelle visant un 

emploi dans le sport ou l’animation. 

mailto:contact@insup.org
https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/

