BAPAAT

47, rue Neuve Ste Catherine
13007 MARSEILLE (siège social)
T : 04 91 54 25 36 //// F : 04 91 55 06 98

BAPAAT
22 octobre 2018 au 13 septembre 2019

à Marseille

LA FORMATION VISE A UNE MEILLEURE
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
 Mettre en œuvre des projets d'activité en lien avec le développement du territoire.
 Acquérir des savoirs, savoir-faire, et savoir-faire relationnels correspondant au niveau requis pour
exercer des fonctions d’animateur.
 Compléter les représentations préalables des stagiaires sur les métiers de l’animation afin de leur
permettre d’affiner leur projet professionnel.
 Amener les stagiaires à gérer le court et le moyen terme en favorisant la clarification, la définition
d’une stratégie
professionnelle et la prise en charge de leur projet dans une dynamique:
-à court terme: d’insertion professionnelle
-à moyen terme: de promotion sociale
 Développer leur capacité de communication.
 Développer leur capacité à travailler avec d’autres.
 Favoriser l’analyse personnelle de leur champ de
compétences.
 Développer leurs compétences techniques et pédagogiques dans les activités de loisirs adaptées à
leurs intérêts
professionnels.
 Leur permettre tout au long de la formation de suivre la mesure de leur progression.
 Développer leur capacité à envisager la mobilité, leur capacité à s’adapter à différentes structures.
Construite sur un principe spécifique, la formation BAPAAT se décompose en

trois grands modules de formation.
Un module de formation est une unité d’apprentissage qui
permet d’acquérir des savoirs. Des savoirs qu’il est nécessaire de mettre en action pour effectuer l’une
des réalisations professionnelles complètes qu’implique l’emploi.
On repère trois grands types de réalisations professionnelles constituées en modules :

Animer, Gérer, Accueillir.

UNE FORMATION
DE 1500 H DONT 750H
EN CENTRE DE FORMATION
ET 750 H SUR LE TERRAIN
PROFESSIONNEL

Animer

Ce module doit permettre à chaque personne d’acquérir les compétences nécessaires à l’animation d’activités, de temps de vie collective et de
vie quotidienne, auprès d’un public dans les différentes structures du territoire.
Contenus en référence aux compétences à atteindre:
 Connaître et comprendre un public.
 Connaissance et compréhension des incidences biologiques de la pratique d'une activité.
 Connaissance de soi, relation aux autres.
 Expression écrite et orale.
 Gestion de projet.
 Logistique.
 Pédagogie.
 Pratique d'une activité (Supports techniques= Jeux, Jeux
sportifs collectifs, activités théâtrales)
 Qualité.
 Techniques de communication.
 Organisation de mini séjours
 Législation et sécurité.
Ce module doit permettre à chaque personne de
comprendre les principaux aspects institutionnels
des organisations dans lesquelles il sera amené à exercer sa
profession. Il permet de se situer dans son environnement, son
territoire et d’assurer tous les aspects de gestion du matériel,
des espaces dont il a la charge. Il doit acquérir les compétences de comptabilité afférentes au niveau des fonctions qu’il
assume.

Gérer

Contenus en référence aux compétences à atteindre:
 Appréciation d'un environnement sportif et socioculturel
(Connaissance des structures de l’animation)
n Audiovisuel.
 Économat et comptabilité.
 Droit (Législation du droit du travail et des ACM).
 Expression écrite et orale.
 Gestion de projet.
 Logistique.
 Méthode de compréhension d'un environnement social et
humain.
 Nombres, calculs et statistiques.
Ce module a pour objectif de permettre à
chaque personne d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre en charge des situations
d’accueil, d’information et d’orientation du public au sein des
différentes structures et dans son domaine de compétence.
Contenus en référence aux compétences à atteindre:
 Connaissance de soi, relation aux autres.
 Expression écrite et orale.
 Langue étrangère.
 Logistique.
 Qualité.
 Techniques de communication.
 Techniques de secrétariat et de documentation.

Accueillir

3 Supports techniques d’activités
 Jeux
 Activités Théâtrales
 Jeux Sportifs Collectifs

Réunions d’information collectives
Les réunions auront lieu le 19 septembre et le 10 Octobre
2018 à 14h aux CEMEA
Pour s’inscrire sur une des deux réunions, contacter les
CEMEA PACA (contacts ci-dessus).
Epreuves d’admission

Les entretiens de sélections se tiendront jusqu’au
15 Octobre 2018

renseignements
pratiques
Calendrier
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 Octobre 2018
Pour demander des renseignements complémentaires, contacter le 04 91 54 25 36 (Florian Galera)

Début et fin de la formation
22 Octobre 2018 / 13 septembre 2019.
Lieu de la formation
La formation se déroulera à Marseille, au 8 Traverse Charles Susini, 13013 Marseille

Coût de la formation
Le coût pédagogique global de la formation est de 9 000 €
Aucun frais d’inscription, ni de sélection ou de positionnement
Ce coût pourra être pris en charge par:
 ·totalement ou partiellement, les employeurs par le biais de leur OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés)
 le Conseil Régional et le Fonds Social Européen; via une prescription de la Mission Locale si vous
avez moins de 25 ans, ou du Pôle Emploi si vous avez plus de 26 ans.
__________________________________________________________________________________________________
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Tarifs : Les prix pour un participant ou un groupe sont indiqués sur chaque fiche de présentation de stage, (pour le DE JEPS confère la page « Renseignements pratiques ». Tous ces
prix correspondent exclusivement aux frais d’enseignement.
Inscriptions : Les CEMEA PACA envoient un accusé de réception dans les 5 jours suivant l’arrivée d’une fiche d’inscription.
Ils font parvenir une convention au stagiaire ou à l’établissement ; celle-ci dûment signée par les 2 parties, employeur (ou stagiaire) et CEMEA PACA, constitue définitivement l’inscription du stagiaire.
Les CEMEA adressent 10 jours avant le stage, une convocation avec les renseignements relatifs à son organisation et sur demande une liste d’hôtels situés à proximité du lieu de
stage.
Annulation ou report de la formation : Exceptionnellement, les CEMEA PACA se réservent le droit d’annuler et de reporter une formation. Cette annulation ou ce report sera clairement notifié par courrier à l’établissement au moins 21 jours avant le début de la formation. Les raisons de cette annulation ou de ce report seront précisées à l’établissement.
L’établissement peut annuler sans frais une inscription à une formation ou demander, pour un groupe, un report si cette annulation ou cette demande de report intervient au plus tard
10 jours avant la date de démarrage de la formation. Au-delà de cette date, les frais de stage seront entièrement dus par l’établissement et une facturation simple sera effectuée.
Durée : Les CEMEA PACA garantissent une durée de formation fixée contractuellement dans une amplitude quotidienne se situant entre 6 et 7h.
Certificat et facture : Les CEMEA PACA remettront aux stagiaires un certificat de stage. Ils enverront à l’établissement une attestation d’assiduité et la facture correspondant aux
sommes dues dans les 30 jours suivant la fin du stage.
Les paiements sont à effectuer 30 jours au plus tard après la facturation.
Acceptation des conditions générales de vente : La participation à un stage de formation implique l’acceptation des conditions générales de vente par l’établissement et le respect
par le stagiaire du règlement intérieur (disponible sur demande).

