BAPAAT LOISIRS TOUT PUBLIC
CONTEXTE / PRESENTATION
Le BAPAAT permet de pérenniser des emplois dans le secteur de
l’animation grâce à un premier niveau de qualification professionnelle ou
de faire reconnaître les compétences des salariés par les institutions de
rattachement (pour les personnes déjà en poste sans qualification). Le
BAPAAT est un tremplin pour accéder à moyen terme, à des formations
complémentaires LTP ou formation qualifiante longue telle que le BPJEPS.
Cet assistant animateur exerce son activité sous la responsabilité
pédagogique, technique et logistique d’un animateur de niveau
supérieur.

DOMAINE : Animation

CONDITIONS D’ACCES/PREREQUIS
Formation de niveau V ouverte aux personnes maîtrisant les savoirs de
base.
Un entretien préalable avec le référent pédagogique permettra de
valider les aptitudes et la motivation à intégrer la formation et les métiers
de l’animation.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Obtenir un diplôme d’état et développer ses compétences et sa
polyvalence pour occuper un poste d’Animateur Permanent

TYPE DE VALIDATION : Diplôme d’état
de la branche Animation - Niveau V
PUBLIC :
Salariés(es)
Personnes en reconversion
professionnelle
Demandeurs d’emploi
MODE DE FINANCEMENT :

ORGANISATION DE LA FORMATION
En continue pour les demandeurs d’emploi, en alternance pour les
salariés et personnes en reconversion professionnelle
Modularisation de la formation.
METHODES
Individualisation, méthodes centrées sur la démarche compétences.

Conseil Régional
CIF / Période de professionnalisation
Contrat de professionnalisation
Plan de formation
Financement individuel
CPF (code 5526)

CONTENUS

Nous contacter

Modules : Environnement professionnel et institutionnel – Connaissance
des publics – Garantir la sécurité des biens et des personnes – Pédagogie
et technique d’animation – Communication et relations humaines.
Supports techniques :
Lecture écriture : arts et traditions populaires, groupe de lecture et atelier
d’écriture.
Activités manuelles : animation d’atelier collectifs de fabrication d’objets.
Jeux : pédagogie et pratique du jeu.
Méthodologie et remédiation.
MODALITES DE VALIDATION
La validation du BAPAAT comportera trois étapes :
·
La validation des supports techniques tout au long du cursus.
·
Une épreuve de mise en situation professionnelle s’inscrivant dans le
projet d’animation du candidat.
·
Un entretien avec le jury portant sur le parcours de formation et
l’expérience professionnelle du candidat et s’appuyant notamment
sur son livret de formation professionnelle.
ORGANISATION
Lieu : Chenôve
Durée en Centre : 805 heures
Durée en Alternance: 693 heures
Dates : du 25 Février 2019 au 11 Février 2020

LE + IRFA :
ü

Un titre de branche qui répond aux
besoins des employeurs.

ü

Un label Qualité reconnu, une
équipe
pédagogique
et
administrative à votre écoute, une
démarche pédagogique proche
des réalités professionnelles.

ü

Du matériel professionnel, des
espaces dédiés aux stagiaires,
équipement informatique.

CONTACT :
irfa21@irfabourgogne.fr
03 80-52-25-25

www.irfabourgogne.fr

BAPAAT Loisirs Tout Public
CONTEXTE / PRESENTATION
Le BAPAAT permet de pérenniser des emplois dans le secteur de
l’animation grâce à un premier niveau de qualification
professionnelle ou de faire reconnaître les compétences des
salariés par les institutions de rattachement (pour les personnes
déjà en poste sans qualification). Le BAPAAT est un tremplin pour
accéder à moyen terme, à des formations complémentaires LTP
ou formation qualifiante longue telle que le BPJEPS.
Cet assistant animateur exerce son activité sous la responsabilité
pédagogique, technique et logistique d’un animateur de niveau
supérieur.

CONDITIONS D’ACCES/PREREQUIS
Formation de niveau V ouverte aux personnes maîtrisant les savoirs
de base.
Un entretien préalable avec le référent pédagogique permettra
de valider les aptitudes et la motivation à intégrer la formation et
les métiers de l’animation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Obtenir un diplôme d’état et développer ses compétences et sa
polyvalence pour occuper un poste d’Animateur Permanent

METHODES
Individualisation,
compétences.
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Environnement professionnel et institutionnel
Connaissance des publics
Garantir la sécurité des biens et des personnes
Pédagogie et technique d’animation
Communication et relations humaines
Méthodologie et remédiation
Supports techniques : activités culturelles, de loisirs et sportives

MODALITES DE VALIDATION
La validation du BAPAAT comporte trois étapes :
1. Validation des supports techniques tout au long du cursus.
2. Mise en situation professionnelle s’inscrivant dans le projet
d’animation du candidat.
3. Entretien avec le jury portant sur le parcours de formation et
l’expérience professionnelle du candidat et s’appuyant
notamment sur son livret de formation professionnelle.

DOMAINE : Animation
TYPE DE VALIDATION : Diplôme
d’état de la branche Animation Niveau V
PUBLIC :
Demandeurs d’emplois (12 places
conventionnées CRBFC)
Salariés(es)
Personnes en reconversion
professionnelle

MODE DE FINANCEMENT :
Région Bourgogne Franche-Comté
CIF / Période de professionnalisation
Contrat de professionnalisation
Plan de formation
Financement individuel
CPF : code 5526

LE + IRFA :
ü Un diplôme qui répond aux
besoins des employeurs.
ü Un label Qualité reconnu, une
équipe
pédagogique
et
administrative à votre écoute, une
démarche pédagogique proche
des réalités professionnelles.
ü Du matériel professionnel, des
espaces dédiés aux stagiaires,
équipement informatiques.

ORGANISATION
Lieu : Le Creusot
Durée : 1533 heures (847 h Centre et 686 h Entreprise)
Dates de l’action : du 04/07/2019 au 30/06/2020
Dates du recrutement : A définir

www.irfabourgogne.fr

CONTACT : Corinne KOLLHOFF
ckollhoff@irfabourgogne.fr
03 85 46 83 70

