
Des formateurs expérimentés 
et des travailleurs sociaux 

sont à votre service !



CERTIFICAT DE FORMATION 
A LA GESTION ASSOCIATIVE ( CFGA)

Institué par le décret du 1er octobre 2008, le certificat de formation à la gestion associative 
(CFGA) est délivré aux personnes qui ont suivi une formation théorique et pratique en vue 
de l’exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, financière et hu-
maine d’une association.

AUTRES MODULES 
A LA CARTE
• Création graphique 
  (comment élaborer un flyer, une affiche…)
• Photographie
   (savoir cadrer, utiliser la lumière, le flou/le net,…)
• Créer un blog (comment être présent sur internet, 
   créer son blog wordpress)
• Communiquer dans les médias 
   (écrire un communiqué, élaborer une brochure,…)
• Bureautique (Traitement de texte, tableur, diaporama, 
   Sécurité informatique, services internet, logiciel comptabilité)

RYTHME
Modules de formation organisés toute l’année, le 
soir entre 17H et 20H et le samedi.

RENSEIGNEMENTS : formation@dsu-crab.fr

PUBLIC  Bénévoles et dirigeants d’une association 
adhérente au CRAB (Centre de Ressources des asso-
ciations Boulonnaises) [N.B.  : Droits d’adhésion d’une 
association pour l’année 2014 = 30€]

MODULES DE FORMATION
Les objectifs des actions de formation CFGA sont : 
Savoir conduire et développer un projet associatif, 
Savoir traduire un projet associatif en projet d’activi-
tés ou d’événements, Etre en mesure de prendre des 
responsabilités associatives, Valoriser la prise de res-
ponsabilités bénévoles au sein des associations.  
 
INTITULÉS DES MODULES :
Connaissance de la loi 1901,
Associations et pouvoirs publics,
Organisation et Gouvernance,
Finances associatives,
Ressources humaines associatives,
Gestion de projet associatif.

EDUC POP FORMATION propose des formations professionnelles dans le domaine social 
et l’éducation populaire.
Service de l’Association Développement Social Urbain de Boulogne/mer,  nos dispositifs 
s’adressent  aux adultes et jeunes adultes ( + de 16 ans) souhaitant se professionnaliser 
en particulier dans les métiers de l’animation sociale.

3 actions sont organisées à la rentrée :

LE CERTIFICAT DE FORMATION À LA GESTION ASSOCIATIVE

LA FORMATION PRÉPARATOIRE AUX MÉTIERS DU SECTEUR SOCIAL, MÉDICOSOCIAL ET DE 
L’ÉDUCATION POPULAIRE

LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ANIMATEUR PERISCOLAIRE 



PREPARATION AUX METIERS 
DU SECTEUR SOCIAL, MEDICOSOCIAL 
ET DE L’EDUCATION POPULAIRE
Cette formation pré-qualifiante prépare à l’entrée en école de travail so-
cial et aux formations de l’éducation populaire  ; elle consiste à découvrir 
les métiers du  secteur social, médicosocial et socioculturel, à acquérir des 
connaissances sur l’actualité sociale et à se préparer aux épreuves de sélec-
tion.

OBJECTIFS 
Construire son projet d’accès à la formation qualifiante et d’accès à l’emploi ;
Préparer les sélections d’entrée en formation qualifiante : Educateur spécialisé, 
Assistant de service social, Educateur de Jeunes enfants, Animateur sociocultu-
rel (BPJEPS), Aide medicopsychologique, Moniteur-éducateur ;
Acquérir les connaissances de base en culture générale, pratiques profession-
nelles, action sociale et medicosociale,
Se confronter à des mises en situations professionnelles et les analyser, 
Acquérir les gestes et savoir-être professionnels de base , liés à l’exercice de la 
profession

PUBLIC
Toute personne + de 18 ans ayant les conditions d’accès aux sélections d’entrée 
dans les écoles de travailleurs sociaux (selon le diplôme choisi)
Statut : Demandeur d’emploi indemnisé (avec projet AREF validé) ou non, Sala-
rié, Salarié en contrat aidé, Jeune issu de la formation initiale.

CONTENU DE FORMATION
Cours : Expression écrite et orale, connaissance du secteur, connaissance des pu-
blics, culture générale, préparation aux épreuves de sélection, concours blancs, 
analyse des pratiques  200 heures
Stage pratique en structure sociale, médicosociale ou développement local : 
210 heures

RYTHME
De septembre 2014 à mars 2015 (28 semaines) - 5 se-
maines de vacances scolaires  (Toussaint, Noël, Hi-
ver)
2 périodes de 3 semaines de stage, à temps 
plein - Cours en présentiel : 17h/semaine

DATE DE DÉMARRAGE : 
Lundi 8 septembre 2014

RENSEIGNEMENTS : 
formation@dsu-crab.fr



CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFES-
SIONNELLE  ANIMATEUR PERISCOLAIRE 
(habilitation en cours)

Cette formation offre aux animateurs en poste la possibilité d’obtenir une 
qualification, et à toute personne désireuse de travailler dans l’animation, 
une première étape dans la professionnalisation. 

Le CQP animation périscolaire est reconnu par la branche professionnelle 
de l’animation (CPNEF animation) ; c’est un titre de niveau V référencé au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles.  Le CQP donne droit 
à l’équivalence de l’UC 5 et l’UC 9 : du BPJEPS «Loisirs Tous Publics» ainsi que 
l’équivalence avec le BAFA.

Code ROME : G1203 : Animation de loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents, K1206 : 
Intervention socioculturelle

PUBLIC

Toute personne ayant pour projet d’assurer les fonctions d’animateur ( pas de 
pré-requis)
Statut : Demandeur d’emploi indemnisé (Avec projet AREF validé) ou non, 
Salarié, Salarié en contrat aidé, Jeune issus de la formation initiale.

CONTENUS DE FORMATION
•Module de positionnement (21h) 
•Module 1 (35 h centre/ 52 h en entreprise) : Accueillir les enfants dans 
les temps de loisirs périscolaires
•Module 2 (63 h en centre de formation/ 60h en entreprise) : Concevoir 
un projet d’animation
•Module 3 (98h en centre et 88h en entreprise) : Conduire des temps 
d’animation périscolaire en direction des publics enfants
•Module complémentaire  (20h en centre) : S’exprimer à l’écrit et à l’oral.

RYTHME
Date de démarrage : 3 Novembre 2014 – Fin de la formation : 20 Mars 
2015
Epreuve de certification entre le 23 et le 30 mars 2015 – Epreuves de rat-
trapage mi-avril.

RENSEIGNEMENTS : formation@dsu-crab.fr

Maison des associations
19, rue de Wicardenne 62200 Boulogne/Mer

03 21 83 73 99 - formation@dsu-crab.fr

Déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation, enregistré sous le numéro : 31 62 02620 62
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter

www.dsu-crab.fr
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