
Nous contacter :

Charlaine ARZEUX

07 67 49 11 57
ufoleppaysdelaloire@gmail.com

Parcours VISA
Vers l’Insertion par le Sport et l’Animation

Viens découvrir et te former aux métiers
du sport et de l’animation

REUNION D'INFORMATION COLLECTIVE

MARDI 22 SEPTEMBRE 2020
De 10h A 12h

MISSION LOCALE AGGLOMERATION NAZAIRIENNE
215, Boulevard Laennec, SAINT NAZAIRE



Le Parcours VISA Vers l’Insertion par le Sport et 
l’Animation

Objectifs

Le Parcours VISA vise à accompagner 20 jeunes de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés d’insertion 

dans un parcours en 3 étapes comprenant, une phase de découverte des métiers de l’animation et du 
sport (séjours STARTER), suivie d’une étape de formation au Brevet d'Aptitude aux Fonctions 

d'Animateur (BAFA) et d'une qualification (CQP) Animateur de Loisirs Sportifs. A l’issue du parcours, 

l’objectif est de pouvoir permettre aux jeunes d’accéder à une première expérience professionnelle 
auprès des structures employeuses du secteur.

Calendrier

Informations 
collectives

21 au 25 
septembre 2020

Entretiens 
individuels de 

sélection

28 au 30 
septembre 2020

STARTER 1
En pension complète

19 au 23 
octobre 2020

STARTER 2 
En pension complète

16 au 20 
novembre 2020

BASE : 27 au 31 décembre 2020 
Et 2 au 4 janvier 2021

2
14 jours de STAGE entre janvier et mai

Poss ibilité de faire des jours sur le 
temps périscolaire

APPRO : dates à définir en mai juin 2021

BAFA

25 au 29 janvier
8 au 12 février
15 au 19 mars
19 au 23 avril
19 au 21 mai

CQP Animateur de loisirs sportifs

Automne 2021
Accompagnement à 

l 'emploi ou à la 
poursuite de la 

formation (CP JEPS, 
BP JEPS APT etc. )

Suivi

Publics visés

Renseignements et demande d’inscription Le projet est coordonné par l’UFOLEP

Pays de la Loire en partenariat avec

LES JEUNES DE 18 À 25 ANS :
• rencontrant des difficultés d’insertion sociale,

• résidant prioritairement en zone rurale (ZRR) ou en quartier prioritaire (QPV),

• exprimant un intérêt pour le sport ou l’animation

Un engagement de 50€ sera 
demandé à chaque jeune, à chaque 
étape (soit 150€ au total pour un 
parcours dont le coût est estimé à      
4 000€ par jeune) 

certifications
10 et 11 juin

Un stage de 50h
est à réaliser entre 
janvier et mai

Charlaine ARZEUX

07 67 49 11 57
ufoleppaysdelaloire@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=FK3jf5r9wTQ
https://www.facebook.com/ufolep.pdl
http://www.cr.ufolep.org/paysdelaloire/paysdelaloire_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&login_off=1&ui_id_site=1

