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Notre fonctionnement 

• Mise en œuvre d’un processus de recrutement permettant de 
sélectionner le(s) candidat(s) qui correspond(ent) à l’entreprise 

• Adaptation des contenus de formation et du ruban pédagogique 
aux besoins des employeurs 

• Respect des cadres règlementaires (habilitations, législation 
concernant l’encadrement sportif…) 

• Utilisation de contrats de travail adaptés (contrats d’apprentissage 
et de professionnalisation) 

• Equipe de formateurs dédiée à la formation 

 

 

 



Notre dispositif de professionnalisation 

le candidat a la possibilité de réaliser un contrat d’alternance ou un emploi 
d’avenir au sein d’une structure de Tourisme.  

Il intégrera un cursus de formation permettant de valider deux diplômes 
d’Etat : 

•  le BPJEPS « Activités Physiques pour Tous » (Diplôme d’Etat de Niveau IV) 

• le BAPAAT « Loisirs Tous Publics » (Diplômes d’Etat de niveau V) et ses 
supports techniques « randonnée pédestre », « VTT » et « tir à l’arc ». 

 

Type de contrats proposés : 

• Contrat d’apprentissage 

• Contrat de professionnalisation 

• Emploi d’avenir 



Nos principaux partenaires 

Structures au rayonnement national et recrutant généralement plusieurs apprentis 

• VACANCIEL 

• VTF 

• VILLAGES CLUBS DU SOLEIL / RENOUVEAU VACANCES 

• VACANCES BLEUES 

• CAP VACANCES 

• CAP France 

 
Structures au rayonnement local et recrutant généralement un apprenti 

• Structures de l’Hôtellerie de Plein Air (Campings 3,4,5 étoiles) 

• Associations sportives et socio culturelles 

• Collectivités 

 

ENVIRON 25 POSTES SONT A POURVOIR CHAQUE ANNEE 

 



L’alternance entre « formation » et « entreprise » 

 

 

 

 

 

• Un dispositif de 24 mois permettant de couvrir deux saisons (été et/ou hiver) 
• Le choix entre deux rubans pédagogiques 

ALTERNANCE « MER / CAMPAGNE » 
6 mois / 6 mois 

 
Année 1 
Formation de début novembre à fin mars  
Entreprise de début avril à mi-octobre 

 
Année 2 
Formation de mi-octobre à fin mars et en octobre 
Entreprise de début avril à fin septembre 

ALTERNANCE « MONTAGNE » 
3 mois / 3 mois 

 

Année 1 
Formation de début novembre à mi-décembre et de fin 
mars à début juin 
Entreprise de mi-décembre à fin mars et de début juin 
à mi-septembre 

 
Année 2 
Formation de mi-septembre à mi-décembre, de fin 
mars à fin mai et de mi-septembre à fin octobre 
Entreprise de mi-décembre à fin mars et de fin mai à 
mi-septembre 



Les contenus du dispositif 

• Les diplômes d’Etat préparés 
– BPJEPS « Activités Physiques pour Tous » - Niveau IV – Référencé au RNCP 
– BAPAAT « Loisirs Tous Publics » et les supports techniques « randonnée 

pédestre », « VTT », « Tir à l’arc » – Niveau V – Référencé au RNCP 
  

• Les compétences développées 
 
– Au niveau des animations sportives (En toute légalité dans le cadre de son 

contrat de travail) 
• Capacités à sensibiliser, encadrer, animer des séances d’initiation dans les activités 

ludiques à caractère  sportif (jeux d’opposition,  jeux collectifs, jeux d’adresse) 
• Capacités à sensibiliser, encadrer, animer des séances dans les activités de nature 

(vélo, marche…) 
• Capacités à sensibiliser, encadrer, animer des séances d’entretien corporel (remise 

en forme, renforcement musculaire…) 

 
– Au niveau des animations « extra sportives » 

• Capacités à animer des soirées, des jeux, des lotos, des activités socioculturelles, des 
animations prenant en compte la culture et le patrimoine local, des tournois… 

• Capacités à utiliser une sono, un micro, des lumières    
• Capacités à organiser des tournois évènements et des manifestations 

 

 
 



Les contenus du dispositif 

– Accueil et  communication  
• Capacités à assurer des permanences, accueillir et renseigner un public, mettre en 

relation, dynamiser et animer des échanges… 
• Capacités à communiquer, à l’écrit et à l’oral, en interne et en externe, en langue 

étrangère, via des moyens multimédias, en utilisant les réseaux sociaux…  
• Capacités à maîtriser l’outil informatique (maîtrise de base des logiciels de 

traitement de texte, tableur et visionneuse, création de sites internet basiques…) 
 

– Démarche de projet  
• Capacités à élaborer une démarche d’analyse, à concevoir, mettre en œuvre  et 

évaluer des actions 
• Capacités à participer à l’élaboration des demandes de subventions, des projets 

évènementiels, des dossiers techniques et pédagogiques... 
 

– Participation au bon fonctionnement de sa structure 
• Capacité à s’adapter à son cadre fonctionnel et hiérarchique 
• Capacités à mobiliser ses connaissances générales (règlementaires, techniques, 

administratives…) pour aider au bon fonctionnement de la structure 
• Le cas échéant capacité à participer au management des équipes 

 



Les profils recherchés 

• Prioritairement des jeunes entre 18 et 26 ans (la priorité est 
donnée aux contrats d’apprentissage) 

• Expérience en animation souhaitée (BAFA, CQP, encadrement 
bénévole…) 

• Titulaire du PSC1 (l’IMSAT dispense cette formation) 

• Intérêt pour la pratique sportive et l’animation 

• Langues étrangères / Permis de conduire 

• Mobile géographiquement 

• Dynamique, souriant et ayant des capacités d’adaptation 

 

 

 

 

 



La localisation / L’hébergement 

• Pendant la formation 
 

IMSAT LA GARDE 
Campus de la Grande Tourrache 
Avenue François Arago 
83130 LA GARDE 
  
  
En alternance 
Chez l’employeur 

 
 

NB : Des possibilités de logement (à des tarifs adaptés à la rémunération des salariés) 
existent à proximité de l’organisme de formation. 
Lors des temps d’alternance, les salariés sont quasi-systématiquement logés sur 
place (et parfois nourris et blanchis – en fonction de l’employeur partenaire). 

 

IMSAT SAINT RAPHAEL 
Technoparc Epsilon 
83700 SAINT-RAPHAEL 

OU 



Le process de recrutement 

Au-delà de son rôle premier d’organisme de formation, l’IMSAT se positionne comme un 
« intermédiaire dans le recrutement ». En effet, il a en charge de réaliser la majeure partie des 
sélections permettant de présenter « in fine » aux employeurs des profils qui auront été pré 
sélectionnés. 

 

• Etape 1 : Présélection des candidats 
 
Tests sportifs, tests écrits, Tests de personnalité, entretien de motivation avec l’équipe de formation. Les 
résultats de ces tests sont ensuite compilés dans un dossier individuel.  

 

• Etape 2 : Période de Mise en Situation Professionnelle (PMSP) de 5 à 10 jours 
 

Pendant cette période, les candidats sont plongés dans la réalité du métier d’animateur sportif polyvalent dans 
une structure de tourisme partenaire (stage en immersion : candidats nourris et logés sur place). Ce stage 
permet d’apprécier les comportements (attitude, savoir-être…) et les  compétences (aptitude à l’animation, 
communication…) en situation réelle d’exercice du  métier et sur une durée conséquente : encadrement 
d’activités physiques et culturelles sur public réel, mise en place de soirées, création, répétition et animation de 
spectacles…)  

 

• Etape 3 : Organisation de rencontres employeur / Candidats 
 
Généralement organisées sur une journée, ces rencontres s’organisent sous la forme d’entretien de recrutement 
et permettent de sélectionner le(s) candidat(s) qui correspond(ent) au(x) profil(s) de poste défini(s). Pour ce 
faire, les employeurs s’appuient sur le dossier individuel de chaque candidat contenant le résultat des tests de 
sélection (tests sportifs, écrits, oraux, de personnalité) et sur une grille d’évaluation réalisée par l’IMSAT lors de 
la PMSP. 

 



Le calendrier prévisionnel 

Fin Août 2016 : Réception des dossiers d’inscription des candidats par l’IMSAT 

 

Fin septembre 2016 : Tests de sélection 

 

Mi - octobre 2016 : Stage de mise en situation (PMSP) des candidats 

 

Fin octobre 2016 : Période de recrutement des candidats 

 

Début novembre 2016 : Début du contrat de travail 

 

Fin octobre 2018 : Fin du contrat de travail 

 

 

 

 



Informations diverses 

 

Des réunions d’information collectives sont organisées régulièrement dans les locaux 
de l’IMSAT LA GARDE. Le calendrier de ces réunions est consultable et téléchargeable 
sur le site Internet de l’IMSAT : www.imsat.fr 
 
Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur le site internet de l’IMSAT : 
www.imsat.fr ou peuvent vous être envoyés par courrier 
 
Les dossiers de candidature doivent être retournés complets en respectant les délais 
fixés chaque année (en général au mois de septembre) 
 
Personne ressource  et coordonnées 

 
Mathieu CARRELLI 

04 94 75 24 15 – 06 03 59 58 60 
m.carrelli@upv.org 
contact@imsat.fr 

 
Campus de la Grande Tourrache 

Avenue François Arago 
ZI TOULON EST – BP 253 
83078 TOULON CEDEX  
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L’équipe IMSAT se tient à votre disposition 

 
… par téléphone au 04 94 75 24 15 

… par mail : contact@imsat.fr 

…sur place de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

…sur Facebook : imsat83 

 

 


