
La PRÉPA Avenir Jeunes SPÉCIFIQUE KALON est une 
formation pour les jeunes de 16 à 25 ans volontaires, 
aptes à la pratique sportive multi sports et prêts à 

repousser leurs limites.

Formation financée par la Région Bretagne
avec possibilité d’aide financière de la Région

✓✓  S’intégrer dans un groupe et retrouver un esprit 
de cohésion à travers des activités d’aventure

✓ ✓ Se dépasser dans la rigueur et la discipline
✓✓  Combler les lacunes scolaires
✓✓  Définir un projet professionnel sécurisé

À l’issue de la prestation :
→ Je suis capable de m’intégrer dans un groupe
→ Je suis en mesure de poursuivre l’élaboration 

de mon projet de vie. 
→ Je deviens acteur de mon projet. 

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS

I NSERTIONACCOMPAGNEMENT POUR LES 16-25 ANS
JEUNES



Plus d’informations et toutes nos dates sur

Cyrielle TOURNEUX / AGORA Services

02 97 21 72 02 / 06 11 50 35 62

agoraformation.bzh

RENCONTRONS-NOUSRENCONTRONS-NOUS
Recrutement

au 83 rue amiral Courbet 56100 LORIENT

Utilisation de l’approche sportive, citoyenne et culturelle 
comme support de formation et intégration de 
professionnels de l’entraînement sportif au sein même du 
dispositif tout au long de votre parcours.

LES PARTENAIRESLES PARTENAIRES

L’action se déroule sur 6 mois en 3 temps :
1. Phase d’intégration 8 semaines
2. Phase de construction 11 semaines
3. Phase de capitalisation 5 semaines

Durant chaque phase, les jeunes suivent des modules 
sécurité (self-défense...), participent à des activités 
sportives (parcours du sportif, escalade...) et bénéficient 
d’un accompagnement savoirs et d’activités culturelles.

Un suivi à 6 mois et, si souhaité, l’Accompagnement À la 
Qualification est mis en place après la formation.

LES MODALITÉSLES MODALITÉS

Accueil pour tous
La formation et les sites sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Les moyens de compensation sont à étudier avec notre référent handicap. Nous 
vous invitons à vous rapprocher directement du référent / site de formation qui 
encadre le dispositif envisagé. 
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