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Le BAPAAT est un diplôme de niveau
V délivré par la Direction Régionale
de la Jeunesse et Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS).
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Animation

À QUOI FORME LE BAPAAT ?
Cette formation vise à former des professionnel.le.s de
l’animation techniciens d’activités. Ces professionnel.le.s
agissent au sein des collectivités territoriales, d’associations,
d’institutions privées ou publiques.
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Ils interviennent directement auprès des publics de l’enfance
de la jeunesse et des familles à partir d’une ou plusieurs techniques
dans le domaine socio-culturel ou sportif. Ils mettent en place et encadrent
des activitésavec des objectifs d’apprentissage, de socialisation et de développement personnel.

COMMENT ACCÉDER À LA FORMATION ?
Ce diplôme est ouvert à deux types de public :
-les professionnels qui ont une expérience dans le domaine et qui veulent valoriser leurs acquis ;
-les animateurs en voie de professionnalisation qui possèdent une expérience bénévole de
l’animation, même modeste.
Il n’y a pas de diplôme minimal demandé à l’entrée : on peut y accéder même sans le brevet des
collèges.
Les pré-requis pour accéder à la formation sont les suivants :
§ avoir une expression orale claire et construite ;
§ avoir un niveau de français de classe de troisième ;
§ maîtriser les quatre opérations ;
§ avoir 18 ans à l’entrée en formation ;
§ avoir défini un projet professionnel lié aux métiers de l’animation ;
§ être titulaire du PSC1.
§ Avoir passé sa journée d’appel Défense et Citoyenneté (pour les moins de 25 ans)
§ Rédiger une lettre de motivation et établir un CV actualisé
§Avoir le cas échéant une copie des diplômes si il y en a (BAFA, Brevet, BAC, CAP) et les certifcats
d’exercices établis par les employeurs (si il y en a lieu)
L'entrée en formation est conditionnée par la réussite aux tests de sélection. Pour y être
convoqué, le dossier d'inscription doit être déposé le 11 décembre 2017 au plus tard.

COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?
La formation est menée en contact étroit avec la réalité. Un tutorat est mis en place pour aider à
gérer l'alternance et permettre un trait d'union entre la formation et l'action sur le terrain
professionnel. L'expérience personnelle est valorisée, l'expérimentation et l'activité sont
privilégiées dans le processus d'acquisition des savoirs.
Le groupe en formation constitue un moyen essentiel de connaissance et participe à
l'enrichissement personnel. Chacune des sessions bénéficie des apports de la précédente et
s'intègre à une formation cohérente.
Un suivi personnalisé est assuré tout au long du parcours de formation et accompagne le
processus de certification.

La formation BAPAAT se déroule en alternance à raison d’une semaine sur trois (hors mercredi et
vacances scolaires) au CEMEA à Aubervilliers. La durée totale de la formation est de 1536 heures
dont 546 en centre et 990 sur le terrain, le tout pendant environ 16 mois.
-Phase 1 : « Découvrir la culture du champ de l’animation professionnelle »
-Phase 2 : « Comprendre le rôle de l’animateur (trice) technicien, le sens de son action et sa place »
-Phase 3 : « S’inscrire dans un projet professionnel »

Deux supports techniques sont proposés : Jeux et Activités Plastiques.
La formation est en cours d’agrément.

COMMENT FINANCER LA FORMATION ?
Vous pouvez relever de différents dispositifs : plan de formation employeur, CIF, contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation, Pôle Emploi, etc.
En fonction, les prises en charge peuvent être variées : Fongecif, OPCA (Uniformation, Unifaf, etc.).
Les frais d'enseignement pédagogique s'élèvent à 5600 euros auxquels s'ajoutent 250 euros de
frais annexes (séjour en internat).

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour vous inscrire à la formation, merci de prendre contact avec les CEMÉA en se référant aux
coordonnées ci-dessous.

Début de la formation Décembre 2017
Fin de la formation : Avril 2019

Nous contacter

Pour tout renseignement ou demande de devis, vous pouvez nous contacter par
téléphone au 01.47.91.40.58 ou
par mail à l’adresse suivante infop@cemea-idf.org
ADRESSE : INFOP - CEMEA IDF
65 Rue des Cités – 93306 Aubervilliers
Pour plus d’informations, consultez notre site : www.cemea-idf.org

NOUS CONTACTER
DIRECTION RÉGIONALE
contact@cemea-idf.org
01 48 11 27 90
PÔLE TRAVAIL SOCIAL
contact@cfpes.com
01 48 11 27 90
PÔLE ANIMATION PROFESSIONNELLE
infop@cemea-idf.org
01 47 91 40 58
PÔLE ANIMATION VOLONTAIRE
stage@cemea-idf.org
01 47 91 73 25
ASSOCIATION NATIONALE
01 53 26 24 24

