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Dans le cadre de cette formation, l’apprenti stagiaire se prépare à rentrer en 

formation du CPJEPS ou du BPJEPS. Ce sont des diplômes d’Etat, délivré par la 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 

homologué de niveau 3 et 4 afin de devenir éducateur sportif ou animateur 

socioculturel. 

Le préapprentissage est la première étape d’un parcours de professionnalisation 

dans les métiers du sport et de l’animation. 

Dans le cadre de cette formation, l’apprenti stagiaire se prépare à rentrer en 

formation du CPJEPS Animateurs d’Activités de Vie Quotidienne. Ce diplôme 

d’Etat de niveau 3, délivré par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et 

de la Cohésion Sociale lui permet de devenir animateur professionnel. 

 

Contenus de formation  

 Développer les pré-requis relationnels 

 Découvrir le champ professionnel du secteur de l’animation et du sport 

 Participer à des actions d’animations sportives et socioculturelles 

 Conforter les savoirs de bases 

 Pratiquer des activités sportives (sports collectifs, de raquettes, activités 

d’expression et d’entretien, activités de pleine nature) 

 Pratiquer des activités socioculturelles (culturelles, techniques, scientifiques 

et manuelles) 

 Conforter son projet professionnel 

 Sécuriser son projet de formation (recherche de contrat d’apprentissage) 

 

Les + de la formation  

 BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) /Equivalence 

UC4CPJEPS AAVQ 

 PSC1 (Prévention de Secours Civique de niveau 1) 

Organisation de la formation : 

La formation est organisée sous forme de modules visant l’acquisition de 

compétences professionnelles nécessaires à l’entrée en formation du CPJEPS ou 

BPJEPS. 

Elle se déroule sur 400h en alternance, en centre de formation, sur des terrains 

professionnels et avec des périodes de stage en entreprise. 
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2 Lieux de formations 

 Aux Abymes : Zone dugazon de Bourgogne Petit Pérou  

 A Gourbeyre : Site de Saint Jean Bosco Saint Charles 

 

Financement de la formation 

Se rapprocher du CFA 

Le public  

Formation destinée à un public de 17 à 24 ans souhaitant se professionnaliser dans 

le secteur du sport et de l’animation socioculturelle (sens du relationnel, pratique 

d’activités de loisirs ou sportives). 

Procédure d’admission 

Dossier de candidature complet 

Entretien de motivation 

Inscription 

 Sur place : 24/25 Lot Dugazon de Bourgogne–Petit Pérou – 97 139 LES ABYMES 

 0590 820 454 

 Par mail : kalamus.guadeloupe@orange.fr  

 Sur le site : www.kalamus97.com 
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Tel : 0590 820 454 

Lot 24/25 Dugazon de Bourgogne 

Petit-Pérou, 97 139 Les Abymes 

 

Tel : 0590 010 431 

Site de Saint Jean Bosco 

Saint Charles, 97 113 Gourbeyre 

 

Site Internet : www.kalamus97.com       : métier du sport, de l’animation et du tourisme 

Mail : kalamus.guadeloupe@orange.fr 
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