
    
 

 

BAPAAT Loisirs du Jeune et de l’Enfant 
Spécial : Contrat d’Apprentissage 

 
 

 

Dates de la formation : 
 

Du 6 novembre 2017 au  
05 novembre 2018  

Session à Fontenay Sous-Bois 
 
 

Durée de la formation 
602 heures en centre  

1205 heures en entreprise maximum 
800 heures en entreprise minimum 

 
Modalités d’inscription : 

Inscription du 1 juin  
au 15 octobre 2017 

Les dossiers d’inscription sont à 
demander par 

Mail : contact@comtech-formation.org 

Ou : 01 41 95 04 53 
 

Les dossiers d’inscription sont à 
envoyer par courrier, UNIQUEMENT à 

l’adresse suivante 
 

Association Com’Tech 
83, Avenue de Neuilly 

94120 Fontenay Sous-Bois 
 

Information collective  
 

Le 29 juin 2017 
Le 22 septembre 2017 

 

Sélection des candidats   
 

Le 19 octobre 2017 
 

Lieu de formation : 
 

« Com’Tech » 
Association pour la promotion 
et la formation des techniques 

83, Avenue de Neuilly 
94120 Fontenay Sous-Bois 

 

Mail : contact@comtech-formation.org 

 : 01 41 95 04 53 
 
 

Coût de la formation  
 

Contrat d'apprentissage : 2 100 € prise 
en charge employeur 
Contrat de professionnalisation, plan 
de formation 6 200 €  
Prises en charge Personnelle : 3 100 €  
Nous contacter pour tous devis. 

 

Objectifs :   
1er diplôme professionnel de l’animation et du sport 

• Développer et renforcer les compétences dans le domaine des techniques 
d’animation. 
•  Permettre l'acquisition des compétences nécessaires à la validation du 
B.A.P.A.A.T.  
 

  A l'issue de la formation, le participant sera capable de :  
• d’accueillir, informer et orienter un public dans une structure de loisirs ;  
• d’animer et encadrer un public en s'appuyant sur l'un des supports techniques ;  
• de participer au fonctionnement d'une structure de loisirs.  
 

Bénéficiaires  
• Etre âgé de plus de 18 ans à la fin de la formation.  
• Pas de niveau scolaire exigé mais une maîtrise de l'expression écrite.  
• Avoir une pratique dans l'un des supports techniques ou être intéressé par les 
activités culturelles 
• Etre en situation professionnel dans le secteur de l’animation au moment du 
début de la formation (stage en entreprise) 
 

Contenus de formation 
  Les supports techniques.  
Jeux, Jeux Sportifs Collectifs, Activités théâtrales, Activités autour du livre, de la 
lecture et de l’écriture  
  Les publics 
• La connaissance des publics, des activités et des structures d'animation.  
• L'organisation des moyens humains, financiers, temporels et matériels.  
• La communication écrite et orale  

L’encadrement 
• Conception et préparation de séances, gestion de groupe, conduite de séance.  
 

Les techniques d'animation 
• Mise à niveau technique et connaissance de l’environnement culturel dans les 
supports techniques suivants :  
• Jeux, Jeux Sportifs Collectifs, activités théâtrales, activités autour du Livre, de la 
Lecture et Ecriture  

L’environnement de l'animation  
• Institutions, vie associative, éducation populaire, mouvement sportif • Jeunesse 
et Sports • Formation, diplômes.  

La pédagogie  
• Développement personnel et valeurs éducatives ; Méthodes pédagogiques ; Le 
projet d'activité et le projet pédagogique de la structure.  

Législation et sécurité  
• Les principales règles de sécurité dans le cadre des activités de loisirs • Anatomie 
et physiologie. Gestion et organisation • Comptabilité, gestion de caisse, • 
Informatique et bureautique • Outils de gestion • Dynamique et vie de groupe ; • 
Rythmes de vie ; • Hygiène alimentaire, corporelle, souci de soi. Communication :  

La communication orale  
• Accueil, réception ; Réalisation de supports d'information.  
 
 

Débouchés  
Ce diplôme de niveau V, donne accès au concours de la fonction publique 
territoriale de catégorie C, à des emplois d'animateurs permanents en accueil de 
loisirs (AL), en centre socioculturel, structure d'accueil périscolaire, dans les MJC 
et les maisons de quartiers.  
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