BAPAAT
Brevet d’Aptitude Professionnel Assistant Animateur Technicien

Module d’acquisition
des compétences de base

Option "Loisirs tout public"

Travail sur le pré-requis nécessaires à l’entrée en qualification

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
EN ALTERNANCE

(en centre de formation)

300 HEURES
De mai à juin 2017

BAPAAT

FORMATION FINANCEE PAR LE CONSEIL REGIONAL
ET LE FOND SOCIAL EUROPEEN
(sous réserve de financement)

Brevet d’Aptitude Professionnel Assistant Animateur Technicien

Option "Loisirs tout public"
Le BAPAAT représente le premier niveau de qualification
professionnelle pour l’animation et l’encadrement des
activités physiques et socioculturelles. En plus d’offrir une
formation adaptée, il permet l’accès aux diplômes de niveaux
supérieurs. C’est, en quelque sorte, la porte d’entrée vers les
métiers du sport et de l’animation. Il est homologué au
niveau V (niveau BEP – CAP).

Métiers et employeurs :

Stagiaires rémunérés par le Conseil Régional ou par Pôle emploi
(sous réserve de financement)

SUPPORTS TECHNIQUES OBLIGATOIRES:
RANDONNEE PEDESTRE
VTT
TIR A L’ARC
SWIN GOLF
JEUX SPORTIFS COLLECTIFS
JEUX

Dépôt des dossiers décembre 2016
Pré requis :

BAFA Base

PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau1) ou AFPS ou SST

Inscription préalable par l’intermédiaire :
des missions locales pour les personnes de 17 à 25 ans
de pôle emploi pour les personnes de plus de 25 ans.
La liste des pièces obligatoires pour l’ouverture d’un dossier
est au dos de ce document.
Tout dossier incomplet sera refusé.

Module de perfectionnement
Qualification BAPAAT
1500 HEURES

Si vous êtes attiré par l’animation dans le sport, les loisirs, les
activités socioculturelles et de découverte, le BAPAAT vous
permet d’en faire votre métier.

(850h en centre de formation et 650h en entreprise)

Avec ce diplôme, vous pourrez être salarié dans des associations
sportives ou de jeunesse, des centres sociaux, des organismes de
vacances et de tourismes, etc, et exercer des fonctions
d’animation sous la responsabilité d’un cadre titulaire d’une
qualification de niveau supérieur (BEES, BPJEPS, …)

Dépôt des dossiers Juin 2017

Il permet de se présenter au concours d’adjoint d’animateur ou
d’opérateur des activités physiques et sportives de la fonction
publique territoriale.
A l’issue de la formation, 90% des stagiaires se voient
proposer un contrat de travail par une des structures où ils
ont été en stage.

De juillet 2017 à mai 2018
Pré requis :

BAFA complet

PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau1) ou AFPS ou SST

MATERIEL OBLIGATOIRE ET PERSONNEL
CASQUE VTT
CHAUSSURES DE RUNNING
CHAUSSURES DE RANDONNEE
SAC A DOS

Document envoyé à toutes les missions locales, PAIO et Pôle emploi de Bourgogne

Documents à fournir pour le dossier
BAPAAT
CONDITIONS D’ENTREE :



Etre titulaire du P.S.C.1. (Prévention et Secours Civiques1)
ou de l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) ou
SST
Etre titulaire du BAFA base au minimum.

MATERIEL OBLIGATOIRE :


BAPAAT

Justifier du matériel personnel obligatoire, à savoir un casque de VTT,
un sac à dos « type randonnée », une paire de chaussures de
randonnée, une paire de chaussures de running.

Brevet d’Aptitude Professionnel Assistant Animateur Technicien

POUR TOUS :












Votre dossier d’inscription (à nous demander).
Un CV
Une lettre de motivation
Votre fiche de liaison Mission Locale ou pôle emploi
2 photos d’identité récentes avec votre nom au dos.
Extrait casier judiciaire volet n°3
Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport (les 2 faces)
en cours de validité.
Une photocopie de l’attestation de carte vitale (il faut avoir son
propre numéro de sécurité sociale).
Une photocopie du BAFA (théorique au minimum).
Une photocopie PSC1. (Prévention et Secours Civiques 1)
ou AFPS. (Attestation de Formation aux Premiers Secours) ou SST
Un certificat médical sur le modèle joint, sans aucune restriction.

CREUSOT "DEFI 2000"
Maison des associations, 27, Boulevard des Abattoirs
71200 LE CREUSOT

"OPTION 2"
"Loisirs tout public"

E-mail : defi2000@orange.fr – Site internet : www.cd2000.fr
Tél. 03.85.80.15.56
Organisme de Formation "Métiers du Sport et de l’animation"
n°267.100.341.71

POUR LES STAGIAIRES POLE EMPLOI :


Votre dossier POLE EMPLOI.

POUR LES STAGIAIRES CONSEIL REGIONAL :





Un relevé d’identité bancaire personnel et imprimé (pas de
photocopie).
Toutes les photocopies des fiche de paie et des contrats de travail.
Certificat de travail ou attestation de fin de mission de la dernière
activité travaillée.
Votre fiche POLE EMPLOI de « rejet à l’allocation d’aide au
retour à l’emploi ».

CREUSOT "DEFI 2000"
Maison des associations, 27, Boulevard des Abattoirs 71200 LE CREUSOT
E-mail : defi2000@orange.fr – Site internet : www.cd2000.fr
Tél. 03.85.80.15.56
Organisme de Formation "Métiers du Sport et de l’animation" n°267.100.341.71

