FILIERE SAT- E2C VAR
SPORT ANIMATION TOURISME (SAT)
« UN DISPOSITIF GRATUIT ET REMUNERE POUR PREPARER ET REUSSIR SON ENTREE EN FORMATION »

Devant le succès de la filière, nous organisons une nouvelle entrée selon l’échéancier suivant :
 information collective dans les locaux de l’E2C VAR, le vendredi 1er mars à 14 :00
 2 journées d’intégration avec animation sportive, les 4 et 5 mars à 9 :00
 tests de recrutement le mercredi 6 mars (l’horaire sera communiqué durant l’info co)
 démarrage le lundi 11 Mars 2019.
POURQUOI ?
Préparer et réussir les entrées sur des formations qualifiantes aux métiers du sport, de l’animation et
du tourisme pour devenir éducateur sportif, animateur polyvalent, coach…
 BAPAAT (Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien), niveau V
 BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), niveau IV
 BAFA (Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur), complet intégré à la formation
POUR QUI ?
Les jeunes de 16 à 25 ans sans qualification ni diplôme qui veulent confirmer et réussir leur
orientation vers les métiers de la filière SAT et intégrer une formation en 2019.
COMMENT ?
En intégrant l’E2C Var, un dispositif gratuit et rémunéré, relevant de la formation professionnelle,
alliant préparation aux tests écrits, oraux et physiques et la construction d’un réseau avec des
professionnels pour découvrir et échanger sur les métiers et décrocher un contrat d’alternance.
L’E2C Var propose un accompagnement individualisé correspondant au projet de chaque jeune.
QUAND ?
La session de la filière SAT-E2C Var démarrera le 11 mars 2019 et prépare à des entrées sur des
formations débutant entre Octobre 2019.
OU ?
L’E2C Var se situe sur le campus de la Grande Tourrache, et bénéficie des locaux et installations
sportives de l’Institut Méditerranéen du Sport de l’Animation et du Tourisme (IMSAT).
Accès en transports en commun :
 Bus ligne 191, à 30 min du centre-ville de Toulon
 Gare de la Pauline, seulement à 20 min de la gare de la Seyne sur mer et 10 min des gares de
Toulon et d’Hyères. Navette sur demande entre la Pauline et la Grande Tourrache.


CONTACTS
Par téléphone pour des conseils personnalisés : 04 94 75 24 15,
Par mail : contact@e2c-var.fr
Au travers du formulaire sur notre site internet : http://www.e2c-var.fr/

Cette formation est cofinancée par l’Union Européenne, l’Etat et la Région Provence Alpes Côte d’Azur.
L’Europe s’engage en Provence Alpes Côte d’Azur avec le Fonds Social Européen et le Fond Européen de Développement Régional

