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résider au sein d’un Quartier Politique de la Ville (QPV)
ou d’une Zone de Revitalisation Rurale (ZRR),
ou rencontrer des difficultés sociales
ou être en situation de décrochage scolaire ou sorti du
système scolaire sans diplôme qualifiant
ou avoir une pratique sportive de haut niveau

Pour participer, vous devez avoir entre 18 à 25 ans (jusqu’à
30 ans pour les personnes en situation de handicap) et :

Vérifier les conditions
d'inscription

ÉTAPE

-----------------------

Premier contact &
passage en commission
Une fois votre dossier reçu, vous pourrez être contacté
par un formateur qui évaluera avec vous votre
parcours de formation.
Puis votre dossier sera étudié par une commission qui
déterminera votre capacité à intégrer cette
préformation.
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ÉTAPE

----------------------
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A votre entrée en formation vous vous engagez à
suivre ce parcours intégralement. 
Vous serez accueilli par des formateurs expérimentés
et soucieux de votre prise en charge individuelle. 
Vous profiterez des outils et des méthodes pour
construire votre propre représentation des rôles et
fonctions d'un animateur socio culturel..

Bienvenue en préformation
ÉTAPE

---------------------
STAJ AuRA

20 bis avenue St Martin - 26200 Montélimar 
04 75 00 59 74 

contact@stajaura.fr..
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Après avoir vérifié que l'on répond aux conditions
d'inscription, prendre contact avec le STAJ pour recevoir
une fiche d'inscription par mail. 
Nous retourner par courrier cette FICHE D'INSCRIPTION
accompagnée d'une LETTRE DE MOTIVATION  précisant
votre projet professionnel, et votre parcours..

Notre adresse : 
STAJ AuRA

20 bis AV St Martin
26200 Montélimar

Les démarches
d'inscription

ÉTAPE

----------------------

 
 
 
 

Le dispositif SESAME peut financer votre préformation aux métiers de
l'animation. Elle a pour objectif de vous accompagner vers une
formation professionnelle diplômante d’animateur socioculturel en
Accueil Collectif de Mineurs (ACM), Nous proposons de vous faire
découvrir ces métiers à partir de méthodes participatives et ludiques.

S'inscrire en
préformation aux

métiers de l'animation
"Anim'Action Pro"


