FORMATION BAPAAT – 2017 / 2018
OPTION : Loisirs du jeune et de l’enfant

Le B.A.P.A.A.T (Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur
technicien) est un diplôme d’Etat qui atteste d’une qualification
professionnelle pour l’encadrement, l’animation et l’accompagnement des
activités physiques et sportives et des activités socioculturelles. Il constitue le
premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières
préparant aux métiers relevant de l’animation des secteurs de la jeunesse et
des sports.

Public :

Dates de la formation :
Du 20 novembre 2017
Au 20 novembre 2018
Positionnement du 15 au 17 /11/17
Durée de la formation

Ce cycle de formation concerne les personnes ayant validé leur projet
professionnel par une expérience dans le secteur de l’animation, de façon
bénévole ou salariée et qui souhaitent se professionnaliser.

595 heures en centre
(jeudi et vendredi)
800 heures en structure

Statut du stagiaire à l’entrée en formation
 Au travers des différents dispositifs de la formation

professionnelle :
- le contrat d’apprentissage
- le plan interne de formation entreprise
- le FONGECIF, le DIF, le CIF
- le financement « Pôle Emploi »
- le contrat de professionnalisation (OPCA)
- l’emploi d’avenir (OPCA ou financeurs publics)
- et autres financements...

Contenus :
Formation professionnelle en alternance
La formation en centre s’articule autour de cinq modules visant
progressivement l’acquisition de compétences :
 Module 1 : Participer à des actions globales d’un service ou d’un secteur
 Module 2 : Animer des projets d’activités sur site et/ou transplantés dans
des cycles d’activités.
 Module 3 : agir auprès des publics avec des techniques d’animation.
 Module 4 : Evaluer son action.
 Module complémentaire (évaluation, bilan, méthodologie,
renforcement,…)
Trois supports techniques :
Jeux de société et jeux de plein air
jeux sportifs et collectifs
 activités fondées sur les arts plastiques
Les épreuves de validation :
 Validation des supports techniques
 Validation des domaines de compétence
 Epreuve 1 : (en structure professionnelle)
Séance d’animation en lien avec un des trois supports techniques validés
 Epreuve 2 : (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
cohésion sociale)
Elaboration et soutenance du livret de formation professionnelle

Intervenants :
 Un référent principal sur l'ensemble de la formation
 Une équipe de formateurs intervenant tout au long de la formation selon
les thèmes à traiter
Une équipe de techniciens et de professionnels de terrain

Horaires en centre
9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Adresse d’envoi du dossier de
candidature :
Campus Léo Lagrange
150 Rue des Poissonniers
75883 PARIS Cedex 18
Tel : 01 53 09 00 45
Mail : contact@campus-leolagrange.org
Lieu de formation (merci de ne pas y
envoyer le dossier de candidature)
Campus Léo Lagrange
25 Rue Hoche - Escalier 1 - 3ème étage
91260 JUVISY SUR ORGE
Tél : 01.53.09.00.45
Coût de la formation complète :
5355 Euros
(Coût horaire : 9 euros)
Ce montant peut être pris en charge
totalement ou partiellement :
Pour tout accompagnement au
financement de votre formation
Contact :
Alix MONSCOURT au : 01 53 09 00 45
Information collective :
Mardi 6 juin 2017
Sélections :
Mardi 6 juin 2017
Mercredi 13 septembre 2017
Mercredi 4 octobre 2017

