
oFiRa, le département formation de la 

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMPAGNE ARDENNE 
a d h é r e n t e  à  l a  C o n f é d é r a t i o n  d e s  M J C  d e  F r a n c e  

agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports N°51-97 du 19.03.70 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Se former 

 pour agir ! 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport - Certificat de Qualification  Professionnelle, 

2. Organisme Paritaire Collecteur Agréé 

3. Validation des Acquis de l’Expérience 

 

L’organisme de Formation, d’ingénierie et de Ressources de l’animation (oFiRa) est 

depuis septembre 2013 un établissement de la Fédération Régionale des Maisons 

de Jeunes et de la Culture (FRMJC) de Champagne-Ardenne elle-même créée 

depuis plus de 40 ans. 

 

Habilité et reconnu par la branche professionnelle de l’Animation et la Direction 

Régionale de la Jeunesse et des Sports, oFiRa est l’acteur en région qui développe 

dans son secteur des formations tant auprès des salariés que des bénévoles 

relevant du champ de l’Animation et plus largement de celui de l’Economie Sociale 

et Solidaire.  

 

Après avoir été créateur puis organisateur du BPJEPS1 Animation culturelle depuis 

2012 sur le territoire champardennais, oFiRa est également depuis plusieurs 

années organisateur du CQP1 animateur périscolaire. 

Aujourd’hui oFiRa propose des modules courts de formation continue de type 

acquisition et renforcement de compétences pour bénévoles en partenariat avec la 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire et le Conseil Régional Grand- 

Est et des actions collectives à destination de salariés notamment celles 

contractualisées avec Uniformation, notre OPCA2. 

De plus, oFiRa est un des organismes habilités par la Jeunesse et des Sports pour 

accompagner toute demande de VAE3 relative aux diplômes inscrits dans les 

champs du sport et de l’animation. Son chargé de formation est également habilité 

à titre individuel en régions Grand-Est et Hauts-de-France. 

 

Constitué d’une équipe de formateur occasionnels, oFiRa défend au travers des 

valeurs de l’Education Populaire la formation pour tous. Les apports pédagogiques, 

les accompagnements individuels et collectifs, les tutorats, les relations avec les 

OPCA et autres financeurs sont engagés et suivis avec dynamisme et 

professionnalisme.  

 

Enfin depuis juin 2017, oFiRa est référençable dans le Datadock conformément au 

décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation 

professionnelle continue. 
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