BAPAAT
Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant
Animateur Technicien
Centre de formation professionnelle aux
métiers de l’éducation et de l’animation
Agréé par la DRJSCS

Loisirs du Jeune et de l'Enfant
MONTPELLIER (34)

Diplôme d'État homologué au niveau V (CAP, BEP, BEPC...), le BAPAAT représente le premier niveau professionnel pour
l'animation et l'encadrement des activités socioculturelles.
L’intervention de l’animateur s’inscrit dans une logique d’éducation populaire.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectif de former des animateurs capables de:
•
Mettre en place des animations, centrées sur les activités socio culturelles d'autre part.
•
Permettre aux enfants et aux jeunes; au travers d'animations socio-sportives et socio-culturelles, un apprentissage
de la citoyenneté dans une démarche de socialisation.
ORGANISATION PEDAGOGIQUE
La formation se déroule sur 12 mois, du 9 mai 2017 au 13 avril 2018. La formation en alternance articule des séquences
de formation en centre (826 h) et en entreprise sous tutorat pédagogique (679 h)
 Pratique d’activités autour des supports techniques : Activités scientifiques et techniques/lecture écriture/Jeux
sportifs et collectifs
 Animation et pédagogie : Connaître les différents publics - Etre formé à la mise en place d’activité -Réfléchir sur le
métier d’animateur - Connaître les différentes pédagogies et leurs pédagogues - Avoir une méthodologie de projet
 Accueil, gestion, communication : Accueillir tout type de public - Utiliser des outils de gestion et de communication Valider le PSC1
 Connaissance du territoire et du secteur professionnel
 Démarche de formation : Etre acteur de sa formation - Acquérir des techniques de recherches d’emploi - Construire
son dossier professionnel - S’organiser et évaluer ces acquis - se préparer aux différentes validations et examens
INSCRIPTIONS
Cette formation s’adresse à des demandeurs d’emploi souhaitant acquérir une qualification dans l’animation
professionnelle, à des animateurs en situation professionnelle, à partir de 17 ans, sur sélection. Vous devez faire la
demande des dossiers d’inscription par mail ou par téléphone. Ce dossier sera présenté à l’occasion d’un entretien de
vérification des exigences préalables organisé par le centre de formation et la DRJSCS, en mars.
INFORMATIONS PRATIQUES
Quelle que soit votre situation (en cours d’emploi ou demandeur d’emploi), des possibilités de financement existent.
Contactez-nous pour bénéficier d’un accompagnement dans vos démarches.
LES DATES A RETENIR
Dès à présent
Jusqu’à fin mai
Jusqu’à fin mai
13 avril 2018

Retrait des dossiers d’inscription, appeler au 04.67.50.46.00
Information par téléphone
Sélection sur RDV
Entrée en formation
Fin de formation

