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De quoi s’agit-il ?
Le BAPAAT est un diplôme d’Etat de niveau V délivré par le Ministère de la Jeunesse, des Sports, de
la Vie Associative et de la Cohésion Sociale. Il représente le premier niveau de qualification
professionnelle dans les métiers de l’animation.

Pour exercer quel métier ?
L’Assistant Animateur Technicien met en place et anime des activités socioculturelles, et/ou
physiques et sportives selon les besoins du public et la spécificité de la structure. Il exerce son activité
sous la responsabilité pédagogique, technique et logistique d’un animateur de niveau de qualification
supérieur.

Dans quel type de structure ?
L’Assistant Animateur Technicien (option loisirs tout public) exerce son activité dans tout
établissement développant une activité socioéducative ou socioculturelle : villages vacances, stations
thermales, stations balnéaires, offices de tourisme, gîtes ruraux, bases de loisirs, parcs d’attractions,
associations sportives, centres sociaux, maisons de quartier, ludothèques, EHPAD, résidences pour
personnes âgées, maisons des jeunes, MJC…

Quelles sont ses activités ?







Il contribue à la réalisation de projets collectifs, d’événements socioculturels et/ou
socioéducatifs
Il conçoit le programme des activités selon les spécificités de son public et de son
environnement
Il anime et évalue des activités en lien avec les projets de la structure
Il accompagne des groupes dans la limite de ses prérogatives
Il participe à l’organisation d’événements socioculturels, physiques et/ou sportifs
Il contribue à l’organisation de la vie collective

Quels sont la durée et le déroulement de la formation ?
Parcours de formation de 11 mois articulé en alternance centre de formation / entreprise.
Le parcours de formation est individualisé pour chaque stagiaire à partir d’un positionnement à l’entrée
en formation et d’un suivi personnalisé tout au long du cursus.

Durée : 1603 heures, soit 229 jours dont :
 770 heures, soit 110 jours en centre de formation
 833 heures, soit 119 jours en entreprise

Lieu de la formation :
L.A Conseils 9 rue Jean François ROMIEU –ZI Joffrery- 31600 MURET

Quelles sont les conditions d’accès à la formation ?
La formation est ouverte aux :
 Demandeurs d’emploi
 Salariés en CDD/CDI/ CUI dans le cadre d’un CIF, CPF, d’une période de
Professionnalisation, du dispositif Emploi d’Avenir…
 Auditeurs libres

Pré requis :






Etre âgé(e) de 18 ans au moment de l’examen final
Résider en France métropolitaine ou en Territoire d’Outre-Mer
Posséder un casier judiciaire vierge
Une pratique personnelle dans des activités culturelles, physiques et/ou sportives est
fortement appréciée
Aucune condition de diplôme et/ou de qualification n’est exigée.

Quels sont les modules et les objectifs de formation ?
A l’issue de la formation, la personne sera capable encadrer et d’animer en toute
sécurité des activités de loisirs pour tout public sous la responsabilité de son
supérieur hiérarchique
Objectifs
Se repérer dans l’environnement institutionnel
relatif à la pratique de l’activité animation

 Module 1 : environnement professionnel
de l’animation

Adapter son mode de communication aux
différentes situations de sa vie professionnelle

 Module 2 : communication
professionnelle

Préparer et mettre en œuvre de manière
professionnelle des activités socioculturelles à
destination de tout public au sein de différentes
structures

 Module 3 : pédagogie et techniques
d’animation

Encadrer son public en toute sécurité selon le
cadre de prérogative et la législation en vigueur

 Module 4 : sécurité des biens et des
personnes

Identifier les principales formes de tourisme et
typologies de vacanciers sur le territoire régional

 Module 5 : tourisme – animation

Repérer les méthodes et techniques de
recherche de stage / emploi adaptées au
secteur de l’animation

 Module 6 : parcours de formation et
emploi

Comment valider le diplôme ?
La validation du diplôme en 3 étapes :
 Validation de la pratique personnelle des différents supports techniques pendant le parcours
de formation
 Validation de la pratique professionnelle en cours de formation
 Soutenance d’un dossier professionnel devant un jury d’experts de Jeunesse et Sports en fin
de parcours

Méthodes et techniques pédagogiques
Les méthodes pédagogiques utilisées visent à transmettre des connaissances, à aider l’individu à
construire ses compétences en s’appuyant sur son passé professionnel. Placé au centre des
apprentissages, le stagiaire élabore petit à petit son parcours de formation par son implication, sa
participation active et l’accompagnement apporté par l’équipe pédagogique.
Les techniques pédagogiques exploitées s'appuient sur des exercices de réflexion en sous-groupes,
des mises en situation, des discussions et échanges d'expériences, des vidéos, des exposés théoriques
ciblés en fonction des thématiques abordées....
Qui sommes-nous ?
Cabinet conseil et organisme de formation, nous intervenons sur 3 pôles :
Santé & Performance : Nos prestations de conseil, formation et accompagnement visent
à développer une culture de l’entreprise où la santé devient un levier de performance
sociale et économique
Professionnalisation & Insertion : Nos prestations de formation et d’accompagnement
consistent à construire, renforcer, consolider l’identité et la culture professionnelle de la
personne s’inscrivant dans un environnement de travail en perpétuelle évolution
Sûreté & facteurs humains : Nos prestations de formation et d’accompagnement
consistent à transmettre notre expertise en matière de lutte contre les actes de
malveillance, de la délinquance au terrorisme

Nos engagements et notre politique qualité
 S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue au bénéfice de tous
 Privilégier toutes les logiques d’acteurs au service de l’intérêt général
 Positionner l’homme au centre du travail
 Améliorer et optimiser l’activité et les performances de l’homme en réalisant des offres de
formation, de conseil, d’accompagnement de qualité répondant aux attentes de nos clients
 Favoriser une synergie collective et valoriser les savoir-faire de nos personnels au service de
nos clients
Notre équipe
Formateurs consultants et experts reconnus dans les domaines de l’Animation professionnelle, de la
Psychologie du travail, de la Psychogérontologie, de la Pédagogie, de l’Ingénierie de la formation, de
l’Insertion professionnelle, du Management, de la Sociologie des organisations.
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