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Public adressé  
A partir de 16 ans, titulaires de la 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé 
 
Conditions d’admission  
Etre titulaire de la notification de décision 
de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie de la MDPH 
 
Périodes d’admission  
Nous contacter 
 
Lieu  
Mulhouse 
 
Capacité d’accueil  
12 à 14 personnes 
 
Durée  
700 h (soit 5 mois)  
 
Horaires  
Du lundi au jeudi : de 8 h à 17 h  
Le vendredi : de 8 h à 12 h 
35 h / semaine 
 
Financement  
Coûts pris en charge par les organismes 
d’assurance maladie - Rémunération prise 
en charge par la Région 
 

 

PREPARATOIRE METIERS DE L'ANIMATION  
  

 
DEFINITION DU DISPOSITIF  
La formation préparatoire est destinée à vérifier la faisabilité du projet professionnel et la 
réalité du métier d'animateur. Elle permet de découvrir les différentes structures et différents 
publics du champ de l'animation et permet de se préparer aux tests de sélection pour l'entrée 
en formation du BP JEPS "Animatio sociale" et du CP JEPS "Animateur d'activités et de vie 
quotidienne". A l'issue de la formation préparatoire et en fonction de ses résultats, le stagiaire 
et le Centre ont ainsi la possibilité de confirmer la poursuite dans le cursus de formation ou 
proposer une autre orientation. 
 
 
PRE-REQUIS A L’ENTREE 
 Connaissances de base en français (expression orale et écrite) et en mathématiques 
 Avant tout démarrage, le Centre organise un RDV de pré-admission puis un pré-accueil 

permettant de définir les besoins, les objectifs et les adaptations nécessaires au bon 
déroulement de la formation préparatoire 

 
 
APTITUDES SOUHAITEES 
Capacité à créer du lien - Capacité d'adaptation - Capacité d'écoute active - Capacité créative 
- Sens des responsabilités - Capacité à travailler en concertation et en partenariat avec une 
équipe 
 
 
PERSPECTIVES 
Les perspectives de formation à l'issue de ce dispositif sont : BP JEPS "Animation sociale", CP 
JEPS "Animateur d'activités et de vie quotidienne" 
 
 
EQUIPE PEDAGOGIQUE  
 Composée d'un formateur accompagnateur référent et du responsable de la filière, cette 

équipe travaille en étroite relation pour permettre au stagiaire d'entrer en formation  
 Les stagiaires peuvent également s'appuyer sur un Centre de ressources (ateliers de 

soutien individualisé en fonction des difficultés en expression écrite, mathématiques, 
bureautique, ateliers de communication orale, raisonnement logique...) 

 
 
ACCOMPAGNEMENT  
Chaque stagiaire bénéficie d’un accompagnement adapté à sa situation - Les formateurs 
travaillent en lien avec une équipe médico-psycho-sociale composée d’infirmières, assistants 
sociaux, ergothérapeutes, psychologues du travail, neuropsychologue, médecins, 
psychologues cliniciens, psychiatres… permettant de répondre au mieux aux besoins 
individuels 

  



 
METHODE DE SUIVI ET D’EVALUATION  
Entretiens d'étapes tout au long du parcours pour suivre la progression individuelle par 
rapport aux objectifs fixés, déterminer les étapes à venir, les moyens à mettre en oeuvre, 
définir les aides à mettre en place et faire le point sur le projet professionnel - Evaluations 
régulières en cours de parcours permettant de faire le point sur l'acquisition du programme 
- Rédaction et remise au stagiaire et à la MDPH d'un bilan de fin de parcours assorti de 
recommandations pour une éventuelle poursuite en formation professionnelle 
 
 
CONTENU 
Apprendre à apprendre 

 Apprendre 
 La mémoire, la concentration 
 Organiser son travail 
 Raisonnement logique, entraînement cognitif 

 
Compétences et aptitudes 

 Empowerment, connaissance de soi et travail sur le "pouvoir d'agir"  
 Travail sur ses compétences 
 Image de soi et son impact 
 Créativité (peinture, bricolage, théâtre, jeux) 

 
Projet professionnel 

 Projet de vie 
 Démarches d'élaboration de projet professionnel 
 Les professionnels et les lieux de l'animation 
 Les publics de l'animation 
 Expérimentation de situations de travail en entreprise 

 
Préparation aux tests d'entrée en formation BP JEPS et CP JEPS 

 Remise à niveau (plateforme à distance ISARD, en groupe) 
 Bureautique, informatique 
 Informations sur les diplômes BP JEPS, CP JEPS 
 Préparation du dossier d'inscription aux tests d'entrée 
 Préparation à l'épreuve écrite et orale 

 
 
PERIODES D’APPLICATIONS EN ENTREPRISES 
Au minimum 6 semaines de stage réparties sur le parcours de formation, à effectuer au sein 
de centres sociaux, associations d'insertion, mairies, accueils de loisirs, MJC, périscolaires, 
EHPAD, maisons de retaite, hôpitaux, foyers d'hébergement… 
 
 
VALIDATION  
Les contenus et l'organisation pédagogique sont adaptés aux objectifs, à la formation visée 
et à la progression de la personne pour aller vers une des deux formations : BP JEPS 
"Animation sociale" ou CP JEPS "Animateur d'activités et de vie quotidienne" - Préparation 
aux épreuves d'admissibilité et travail sur les représentation du futur métier 

 
Nos stagiaires choisissent le CRM 
pour :  
 
La diversité de son offre  
 

Avec son catalogue de 30 formations, le CRM 
est l’établissement le plus important de 
France en termes de places  
 
L’accompagnement vers une insertion 
professionnelle durable   
 

Travail sur différents plateaux techniques 
dans des conditions réelles  • Partenariat 
avec des entreprises locales et nationales • 
Accompagnement par une équipe 
pluridisciplinaire 
 
L’accompagnement dès l’amont pour 
mettre à profit la période précédant 
l’entrée en formation  
 

Parcours tutoré de formation à distance sur 
notre plate-forme ISARD  
 
Les services  
 

Hébergement sur site ou en ville (sur 
commission médicale, à partir de 18 ans) • 
Restauration sur place  • Etablissement 
proche du Centre ville et de la gare  •  
Plateau sportif  
 
Locaux accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduite  

  

Contact 
Marie-Noëlle GROSS - Assistante 

03 89 32 46 46 
mngross@arfp.asso.fr 

Fiche formation stagiaires / orienteurs – 12/01/22  

 

Centre de Réadaptation de Mulhouse  
7 boulevard des Nations 
68093 MULHOUSE  
Tél. : +33 (0)3 89 32 46 46  
Mail : info@arfp.asso.fr 

 
www.arfp.asso.fr 

 


