
Comment procéder ?
Vérifier son éligibilité et se faire 
accompagner dans les démarches par un 
conseiller.ère de la mission locale ou de 
Pôle emploi.
Contacter Etcharry Formation 
Développement.

L’accompagnement des 
jeunes

LE PARCOURS LA FORMATION
De quoi parle-t-on ?
C’est l’accompagnement de jeunes sur 
des projets de préformation dans les 
secteurs de l’animation socio-éducative
ou culturel et du sport.

A quoi ça sert ?
Favoriser l’accès à un emploi dans le 
sport ou l’animation par l’obtention d’une 
qualification dans le cadre d’un parcours 
personnalisé.

Qui est concerné ?
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, étant 
éloignés de la formation.

Pour plus d’informations, voir plaquette 
de la DRAJES.
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du parcours
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pré-qualification

Préparation
professionnelle

+ INFO
LIEU DE FORMATION
Bayonne (64)

Contact
www.etcharry.org
05 59 70 37 60

severine.hugla@etcharry.org

stephanie.perez@etcharry.org
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- les opportunités pro
 sur mon territoire
- c’est quoi le métier ?
- quels sont les autres métiers ?
pour quel public ?
représentations et des idées reçues

- d’où je pars ?
- qui je suis ?
- qu’est-ce que je veux ?
- quelle place je veux 
prendre dans la société ?

- je rencontre le terrain
- ma place, mes animations
/actions, mon projet
- mes compétences dans 
le domaine

- réajustement du
projet si besoin

- mes points forts
- les financements 
- les aides possibles

- PSC1
- BAFA
- BNSSA
...
- je me prépare

- je construis 
mon parcours
- je valide la faisabilité
de mon projet

LES PHASES :

- Accompagnement
individualisé
- Ateliers collectifs

- Accompagnement par
des professionnels
et Psychologues 
et Educateurs sportifs

- mobilisation par l’activité 
physique et sportive
- temps fort sport

- Développement 
des compétences 
psychosociales par l’APS
(défis / jeux sportifs)


