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es diplômes suivants ne sont pas présentés dans cette fiche. Consultez la fiche Actuel Basse-Normandie
indiquée pour connaître les établissements y préparant :

CAP petite enfance

Autres formations de niveau II ou I

-> Fiche Actuel Basse-Normandie 2.78 Les métiers de la petite
enfance

-> Fiche Actuel Basse-Normandie 2.76 Les métiers du social

Bac pro services de proximité et vie locale

Voir également la fiche Actuel Basse-Normandie 3.051 Le
BAFA et le BAFD
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Licence

Formation initiale
Cette rubrique comprend les formations proposées dans le cadre d’un cursus scolaire
classique (sous statut lycéen ou étudiant). Les
formations accessibles en apprentissage ou
dans le cadre de l’alternance dans le réseau
des MFR sont indiquées dans le chapitre
«Formation en alternance».

Enseignement supérieur
Brevet de Technicien
Supérieur Agricole
BTSA gestion et protection de la nature
option animation nature

Orne
Sées 61500
Lycée d'enseignement général et technologique agricole Auguste Loutreuil (LEGTA)
Rue du 11 Novembre 1918
02 33 81 74 00
legta.sees@educagri.fr
www.alencon-sees.educagri.fr
Public

Diplôme Universitaire
Technologique
DUT carrières sociales options :
- gestion urbaine
- services à la personne

Orne
Damigny 61250
Institut universitaire de technologie d'Alençon
(IUT)
Pôle universitaire d'Alençon-Montfoulon
02 33 80 85 00
iut.alencon@unicaen.fr
www.unicaen.fr/iutalencon
Public

Licence arts du spectacle

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences de l'Homme
Esplanade de la Paix
Campus I - Bâtiment Lettres
02 31 56 55 51
sciences.homme@unicaen.fr
ufrschomme.unicaen.fr
Public
2 parcours au choix :
- Cinéma
- Théâtre

Formation en alternance
Cette rubrique présente les formations proposées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation
ou dans le cadre de l’alternance sous statut
scolaire, dans le réseau des MFR.

Enseignement secondaire
BAPAAT
BAPAAT
option loisirs du jeune et de l’enfant

Manche
Ducey 50220
Musique expérience
23 rue du Couvent - BP 16
02 33 48 19 44
musique.experience@laposte.net
www.musique-experience.net
Association
Contrat de professionnalisation
- inscriptions jusqu’au 07 novembre 2014
- dates de formation : du 19 janvier 2015 au
15 janvier 2016
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Titre professionnel de niveau IV
Titre professionnel
tourisme local

animateur

de

Manche
Cherbourg-Octeville 50652 cedex
Association nationale pour la formation professionnelle des adultes - Centre de formation
de Cherbourg (AFPA)
Rue Paul Nicolle
02 33 88 56 00
www.basse-normandie.afpa.fr
Contrat de professionnalisation
Titre
professionnel
d'accueil touristique,
option accompagnement

technicien

Calvados
Caen 14053 cedex
Association nationale pour la formation professionnelle des adultes - Centre de formation
de Caen (AFPA)
Rue de Rosel - BP 15361
02 31 26 41 00
www.basse-normandie.afpa.fr
Contrat de professionnalisation

Manche
Cherbourg-Octeville 50652 cedex
Association nationale pour la formation professionnelle des adultes - Centre de formation
de Cherbourg (AFPA)
Rue Paul Nicolle
02 33 88 56 00
www.basse-normandie.afpa.fr
Contrat de professionnalisation

Titre certifié de niveau IV
Titre certifié animateur en gérontologie

Calvados
Maltot 14930
Maison Familiale Rurale de Maltot (MFR)
La France
02 31 26 94 98
mfr.maltot@mfr.asso.fr
cfp.maltot@mfr.asso.fr
www.maltot.mfr.fr
Privé sous contrat
Contrat de professionnalisation

BP JEPS

02 33 48 19 44
musique.experience@laposte.net
www.musique-experience.net
Association
Contrat de professionnalisation
(sous réserve d’habilitation)
- inscriptions jusqu’au 19 décembre 2014
- dates de formation : du 9 mars 2015 au 10
juin 2016
- coordonnateur de la formation : Thierry
Sadiman
BP JEPS loisirs tous publics

Calvados
Caen 14000
Union Française des Centres de Vacances
(UFCV)
Délégation régionale Basse-Normandie
27 avenue du 6 Juin
02 31 86 66 08
basse-normandie@ufcv.fr
www.ufcv.fr
Contrat de professionnalisation
- inscriptions jusqu’au 1er décembre 2014
- dates de formation : de janvier 2015 à
décembre 2015
Hérouville-Saint-Clair 14200
Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education active (CEMEA Basse-Normandie)
5 rue du Docteur Laënnec
02 31 86 14 11
education@cemea-bn.asso.fr
www.cemea-bn.asso.fr
Association
Contrat de professionnalisation
- Inscriptions closes
- dates de formation : du 1er juin 2015 au 16
décembre 2016
BP JEPS éducation à l'environnement
vers un développement durable

Orne
Sées 61500
Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole (CFPPA)
Route d'Essay
02 33 28 71 59
cfppa.sees@educagri.fr
www.cfppa-sees.com
Public
Contrat de professionnalisation
- formation en cours

Enseignement supérieur

BP JEPS animation culturelle

Manche
Ducey 50220
Musique expérience
23 rue du Couvent - BP 16
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Brevet de Technicien
Supérieur Agricole
BTSA gestion et protection de la nature
option animation nature

Orne
Sées 61500
Centre de formation des apprentis (CFA agricole)
Route d'Essay - BP 04
02 33 28 12 48
cfa.sees@educagri.fr
www.alencon-sees.educagri.fr
Public
Contrat d'apprentissage

DE JEPS
DE JEPS
spécialité animation socio-éducative ou
culturelle mention animation sociale

Calvados
Hérouville-Saint-Clair 14204 Cedex
Institut régional du travail social de BasseNormandie (IRTS Basse-Normandie)
11 rue Guyon de Guercheville - BP 10116
02 31 54 42 00
info@irts-bn.asso.fr
www.irts-bn.asso.fr
Privé hors contrat
Contrat de professionnalisation
Formation organisée en partenariat avec le
CEMEA de Basse-Normandie.
(sous réserve d'habilitation)
- inscriptions closes
- formation à partir de septembre 2014
Hérouville-Saint-Clair 14200
Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education active (CEMEA Basse-Normandie)
5 rue du Docteur Laënnec
02 31 86 14 11
education@cemea-bn.asso.fr
www.cemea-bn.asso.fr
Association
Contrat de professionnalisation
Formation organisée en partenariat avec
l’IRTS de Basse-Normandie
(sous réserve d'habilitation)
- inscriptions closes
- formation à partir de septembre 2014
DE JEPS
spécialité animation socio-éducative ou
culturelle mention développement de
projets, territoires et réseaux

Calvados
Hérouville-Saint-Clair 14200
Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education active (CEMEA Basse-Normandie)
5 rue du Docteur Laënnec
02 31 86 14 11
education@cemea-bn.asso.fr
www.cemea-bn.asso.fr
Association
Contrat de professionnalisation
(sous réserve d'habilitation)
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- inscriptions closes
- dates de formation : du 09 septembre 2014
au 12 février 2016

Manche
Ducey 50220
Musique expérience
23 rue du Couvent - BP 16
02 33 48 19 44
musique.experience@laposte.net
www.musique-experience.net
Association
Contrat de professionnalisation
- inscriptions closes
- tests : 26 et 27 mai 2014
- positionnement entre le 02 et le 06 juin 2014
- dates de formation : du 15 septembre 2014
au 05 février 2016

Autres formations
CQP animateur périscolaire

Calvados
Hérouville-Saint-Clair 14200
Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education
active (CEMEA Basse-Normandie)
5 rue du Docteur Laënnec
02 31 86 14 11
education@cemea-bn.asso.fr
www.cemea-bn.asso.fr
Association
Contrat de professionnalisation
- Formation en cours.
Hérouville-Saint-Clair 14200
Association départementale des Francas (AD
Calvados-Orne)
1018 Grand Parc
Maison des associations
02 31 47 61 61
francas14@francasnormandie.fr
www.francasnormandie.fr
Association
Contrat de professionnalisation
- dates de formation : du 22 octobre 2013 au
04 juillet 2014
- lieu de la formation : le foyer jeunes travailleurs à Cherbourg-Octeville (50)
UCC diriger un accueil collectif de mineurs

Calvados
Caen 14000
Union Française des Centres de Vacances
(UFCV)
Délégation régionale Basse-Normandie
27 avenue du 6 Juin
02 31 86 66 08
basse-normandie@ufcv.fr
www.ufcv.fr
Contrat de professionnalisation
- inscriptions jusqu’au 02 juin 2014

- dates de formation : du 10 juin 2014 au 19
septembre 2014
Hérouville-Saint-Clair 14200
Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education active (CEMEA Basse-Normandie)
5 rue du Docteur Laënnec
02 31 86 14 11
education@cemea-bn.asso.fr
www.cemea-bn.asso.fr
Association
Contrat de professionnalisation
- dates de formation : du 15 mai 2014 au 24
septembre 2014
- lieux de la formation : 1e étape à La chapelle
aux moines (61), 2e étape au Céméa à Hérouville-Saint-Clair (14).

Formation continue
Dans ce chapitre sont répertoriées les possibilités de formation en dehors des filières
de formation initiale. Elles s’adressent aux
adultes et aux jeunes de plus de 16 ans sortis du système scolaire.
Certaines de ces formations peuvent être
suivies dans le cadre d’un contrat en alternance (contrat de professionnalisation). Pour
connaître les modalités de formation proposées, renseignez-vous directement auprès
des organismes.
Consultez l’offre de formation professionnelle continue en Basse-Normandie sur
www.trouvermaformation.fr
Pour obtenir des informations sur les dispositifs et les offres de formation ainsi que
les mesures d’accompagnement possibles,
appelez le 0 800 05 00 00, numéro vert de
la formation professionnelle.

Niveau V
Equivalent au niveau CAP ou BEP.

Manche
Ducey 50220
Musique expérience
23 rue du Couvent - BP 16
02 33 48 19 44
musique.experience@laposte.net
www.musique-experience.net
- BAPAAT option loisirs du jeune et de l'enfant
- inscriptions jusqu’au 07 novembre 2014
- tests : 06 janvier 2015
- positionnement : 15 et 16 janvier 2015
- dates de formation : du 23 février 2015 au 18
décembre 2015

Niveau IV
Equivalent au niveau bac.

Calvados

Caen 14053 cedex
Association nationale pour la formation professionnelle des adultes - Centre de formation
de Caen (AFPA)
Rue de Rosel - BP 15361
02 31 26 41 00
www.basse-normandie.afpa.fr
- Titre professionnel technicien d'accueil touristique,
option accompagnement
Hérouville-Saint-Clair 14204 Cedex
Institut régional du travail social de Basse-Normandie (IRTS Basse-Normandie)
11 rue Guyon de Guercheville - BP 10116
02 31 54 42 00
info@irts-bn.asso.fr
www.irts-bn.asso.fr
- BP JEPS animation sociale
- inscriptions closes
- début de la formation : 08 septembre 2014
Maltot 14930
Maison Familiale Rurale de Maltot (MFR)
La France
02 31 26 94 98
mfr.maltot@mfr.asso.fr
cfp.maltot@mfr.asso.fr
www.maltot.mfr.fr
- Titre certifié animateur en gérontologie

Manche
Cherbourg-Octeville 50652 cedex
Association nationale pour la formation professionnelle des adultes - Centre de formation
de Cherbourg (AFPA)
Rue Paul Nicolle
02 33 88 56 00
www.basse-normandie.afpa.fr
- Titre professionnel animateur de tourisme
local
- Titre professionnel technicien d'accueil touristique,
option accompagnement
Ducey 50220
Musique expérience
23 rue du Couvent - BP 16
02 33 48 19 44
musique.experience@laposte.net
www.musique-experience.net
- BP JEPS animation culturelle
(sous réserve d’habilitation)
- inscriptions jusqu’au 19 décembre 2014
- dates de formation : du 9 mars 2015 au 10
juin 2016
- coordonnateur de la formation : Thierry Sadiman

Orne
Sées 61500
Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA)
Route d'Essay
02 33 28 71 59
cfppa.sees@educagri.fr
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www.cfppa-sees.com
- BP JEPS éducation à l'environnement vers un
développement durable
- formation en cours

Niveau II

Niveau III

Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences de l'Homme
Esplanade de la Paix
Campus I - Bâtiment Lettres
02 31 56 55 51
sciences.homme@unicaen.fr
ufrschomme.unicaen.fr
- Licence arts du spectacle
* 2 parcours au choix :
- Cinéma
- Théâtre

Equivalent au niveau bac+2.

Calvados
Hérouville-Saint-Clair 14200
Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education active (CEMEA Basse-Normandie)
5 rue du Docteur Laënnec
02 31 86 14 11
education@cemea-bn.asso.fr
www.cemea-bn.asso.fr
- DE JEPS spécialité animation socio-éducative
ou culturelle mention développement de projets, territoires et réseaux
(sous réserve d'habilitation)
- inscriptions closes
- dates de formation : du 09 septembre 2014
au 12 février 2016

Manche
Ducey 50220
Musique expérience
23 rue du Couvent - BP 16
02 33 48 19 44
musique.experience@laposte.net
www.musique-experience.net
- DE JEPS spécialité animation socio-éducative
ou culturelle mention développement de projets, territoires et réseaux
- inscriptions closes
- tests : 26 et 27 mai 2014
- positionnement : entre le 02 et le 06 juin
2014
- dates de formation : du 15 septembre 2014
au 05 février 2016

Orne
Damigny 61250
Institut universitaire de technologie d'Alençon
(IUT)
Pôle universitaire d'Alençon-Montfoulon
02 33 80 85 00
iut.alencon@unicaen.fr
www.unicaen.fr/iutalencon
- DUT carrières sociales option gestion urbaine
- DUT carrières sociales option services à la
personne
Sées 61500
Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole (CFPPA)
Route d'Essay
02 33 28 71 59
cfppa.sees@educagri.fr
www.cfppa-sees.com
- BTSA gestion et protection de la nature
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Equivalent au niveau bac+3.

Calvados

Autres formations
Calvados
Caen 14000
Union Française des Centres de Vacances
(UFCV)
Délégation régionale Basse-Normandie
27 avenue du 6 Juin
02 31 86 66 08
basse-normandie@ufcv.fr
www.ufcv.fr
- CQP animateur périscolaire
- inscriptions closes
- dates de formation : du 31 mars 2014 au 10
octobre 2014
- UCC diriger un accueil collectif de mineurs
- inscriptions jusqu’au 02 juin 2014
- dates de formation : du 10 juin 2014 au 19
septembre 2014
Clécy 14570
Centre de Pleine Nature Lionel Terray
Société Capaventure
Le Viaduc
02 31 69 11 68
infos@centredepleinenature.com
www.centredepleinenature.com
- UCC diriger un accueil collectif de mineurs
- inscriptions jusqu’au 31 août 2014
- dates de formation : de septembre 2014 à
octobre 2015
Hérouville-Saint-Clair 14200
Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education active (CEMEA Basse-Normandie)
5 rue du Docteur Laënnec
02 31 86 14 11
education@cemea-bn.asso.fr
www.cemea-bn.asso.fr
- Domaines de formation :
- animation sociale et culturelle
- éducation aux médias
- UCC diriger un accueil collectif de mineurs
Pour connaître les dates d'inscription et de

formation, contacter Sébastien DANJOIN au
02 31 86 14 11 ou sebastien.danjoin@cemeabn.asso.fr
Hérouville-Saint-Clair 14200
Institut national de formation et de recherche
sur l'éducation permanente (INFREP)
14 avenue de Garbsen
02 31 53 18 50
infrep14@infrep.org
www.infrep.org
- Préqualification aux métiers de l'animation
socio-éducative

Manche
Cherbourg-Octeville 50130
Institut national de formation et de recherche
sur l'éducation permanente (INFREP)
2 rue de Bourgogne
02 33 03 90 90
infrep50@infrep.org
www.infrep.org
- CQP animateur périscolaire
- dates de formation : du 19 mai 2014 au 26
septembre 2014
Ducey 50220
Musique expérience
23 rue du Couvent - BP 16
02 33 48 19 44
musique.experience@laposte.net
www.musique-experience.net
- Domaines de formation :
- arts plastiques et animation
- jeux sportifs collectifs et animation
- théâtre et animaton
- Préqualification aux métiers de l'animation
et de l'éducation
- Formation de février à juillet 2015.

Orne
Mortagne-au-Perche 61400
Institut national de formation et de recherche
sur l'éducation permanente (INFREP)
Rue Ferdinand de Boyères
Maison de la Formation
02 33 85 31 20
infrep61@infrep.org
www.infrep.org
- Préqualification aux métiers de l'animation
socio-éducative
- CQP animateur périscolaire
- dates de formation : du 19 mai 2014 au 26
septembre 2014

Informations pratiques
Informations sur les formations
Jeunesse et Sports
Si vous souhaitez préparer un diplôme ou titre
relevant du ministère en charge de la jeu-

Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
16 rue Neuve Saint Jean - 14000 Caen - 02 31 27 80 80 - ij@infojeunesse.fr - www.infojeunesse.fr
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nesse et des sports (BP JEPS, DE JEPS...), il est
vivement conseillé de consulter régulièrement
le site Internet de la DRJSCS ou de prendre
contact avec elle (voir coordonnées ci-après) :
vous pourrez ainsi connaître les formations qui
sont effectivement mises en place.
En effet, les commissions d’habilitation ayant
lieu plusieurs fois dans l’année, il est impossible, à la date de publication de cette fiche, de
lister la totalité des formations qui auront lieu
en 2014-2015 en Basse-Normandie.
Directions de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale
Informations sur les métiers du sport et de
l’animation ainsi que sur les formations et diplômes délivrés par le ministère en charge de
la jeunesse et des sports

Calvados
Caen 14054 Cedex 4
Direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale Basse-Normandie
(DRJSCS)
2 place Jean Nouzille
Espace Claude Monet - CS 55427
02 31 52 73 00
drjscs14-direction@drjscs.gouv.fr
www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr

Manche
Saint-Lô 50004 Cedex
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS de la Manche)
1 bis rue de la Libération
BP 20524
02 50 71 50 00
ddcs@manche.gouv.fr
www.manche.gouv.fr

- du congé individuel de formation (CIF),
- ou du contrat ou de la période de professionnalisation.
Pour en savoir plus :
-> Fiches Actuel CIDJ et Actuel Basse-Normandie
4.0 La formation continue : mode d’emploi.
Si vous êtes demandeur d’emploi (indemnisé
ou non), il est indispensable que vous consultiez votre conseiller Pôle emploi pour faire valider votre projet de formation et pour évaluer
les aides financières auxquelles vous pouvez
avoir droit (que ces aides soient attribuées par
Pôle emploi, le Conseil régional ou d’autres institutions).
Certaines formations qualifiantes ou pré-qualifiantes peuvent être financées pour les demandeurs d’emploi dans le cadre du programme
Chèque formation du Conseil régional de BasseNormandie. Attention : les actions de formations éligibles à ce dispositif sont revues chaque
semestre.
Pour connaître l’offre de formation accessible au titre du Chèque formation, voir
la rubrique Recherche avancée du site
www.trouvermaformation.fr, cliquer sur Dispositifs de formation et choisir Chèque Formation.
En dernier recours, une aide individuelle financée par le Conseil régional de Basse-Normandie
pour les demandeurs d’emploi dans le cadre du
Fonds individuel de formation (FIF) peut être
sollicitée. Le dossier de demande doit être
constitué par un conseiller de Pôle emploi qui
l’adresse ensuite au service du Conseil régional
compétent pour son instruction. Les personnes
à qui cette aide est accordée doivent avoir suivi
une préqualification ou avoir une expérience
professionnelle significative dans le domaine
de l’éducation sportive ou de l’animation.
Pour plus d’informations, contacter votre
conseiller Pôle emploi

Orne
Alençon 61017 Cedex
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP de l'Orne)
Pôle Cohésion sociale
Place Général Bonet
Cité administrative - CS 50003
02 33 32 50 21 (standard)
ddcspp@orne.gouv.fr
www.orne.gouv.fr

Financement de la formation
Pour les diplômes accessibles au titre de la formation continue, il est nécessaire de réfléchir
au financement que chacun peut mobiliser et
qui diffère selon les statuts.
Si vous êtes salarié(e), que ce soit en CDI ou
CDD, il est possible d’obtenir un financement
dans le cadre :
- du plan de formation de l’entreprise,
Centre Régional d’Information Jeunesse de Basse-Normandie
16 rue Neuve Saint Jean - 14000 Caen - 02 31 27 80 80 - ij@infojeunesse.fr - www.infojeunesse.fr
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