BAPAAT – LTP
Loisirs Tout Public
dans les sites et structures d’accueil Collectif

PRESENTATION DU METIER
Le titulaire du BAPAAT Loisir Tout Public doit être capable dans diverses structures :
D’animer des publics variés, enfants (3-13 ans) jeunes (14-18 ans), adultes, personnes âgées,
D’encadrer des activités de découverte, d’initiation et d’animation,
D’encadrer des publics de 3 à 18 ans, des adultes et des personnes âgées,
Ces activités s’inscrivent dans le cadre d’un travail d’équipe.
Le titulaire du BAPAAT Loisirs Tout Public peut exercer ses activités :
En périscolaire,
Dans les structures d’accueil de loisirs ;
Au sein des séjours de vacances ;
Dans les centres d’hébergement,
Dans les animations de quartier…

PUBLICS
Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi non qualifiés (niveau infra V, ou niveau V dans certaines spécialités),
notamment les jeunes de moins de 26 ans, mais aussi les adultes, ayant validé un projet professionnel dans le domaine
(SEDOP – période entreprise - expérience professionnelle).
Ils doivent disposer d’une prescription émise par une structure à laquelle la Région a confié une mission d’accueil et
d’orientation (Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, PLIE, etc.). Ils peuvent bénéficier, dans ce cadre, du « Contrat
d’Accès à la Qualification », lequel leur assure la gratuité de la formation et leur confère, en principe, le statut de stagiaire
de la formation professionnelle. Ils peuvent bénéficier d’une rémunération dans certaines conditions.

PRE-REQUIS
Etre âgé de 18 ans révolus à la date de l’examen final.
Avoir un niveau 3ème minimum, ou un niveau proche du niveau V.
Avoir une maîtrise de l’expression écrite et orale du français.
Etre capable d’utiliser l’outil informatique,
Exprimer la volonté de s’investir dans la formation (respect des consignes, assiduité, ponctualité, disponibilité…) et être
mobile.
Avoir l’aptitude de travailler en équipe, être disponible et autonome, avoir de bonnes capacités relationnelles
Disposer d’une prescription émise par une structure habilitée par la Région (Pôle Emploi, Missions Locales, PLIE, CAP
Emploi, LADOM…)
.

CONTENUS
Récapitulatif des modules de formation : 9 modules de Formation Générale (FG) et 1 module pour les supports
techniques.
Module FG 1 : Accueil / Secrétariat
Module FG 2 : Communication
Module FG 3 : Gestion
Module FG 4 : Sécurité et Hygiène (une formation au PSC1 vient compléter ce module)
Module FG 5 : Environnement
Module FG 6 : Projet
Module 7 : Activité – Supports Techniques : jeux sportifs collectifs, activités théâtrales, Jeux et grands jeux
Module FG 8 : Organisation
Module FG 9 : Technique de recherche de stage
Module FG 10 : Méthodologie de l’écrit professionnel
Accompagnement individuel

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Calendrier prévisionnel de l'action :
Date de début : 02/01/2017
Date de fin :
21/11/2017
Date d'interruption : du 14/08/2017 au 25/08/201
Durée de la formation (en lien avec le référentiel)
¤ Durée moyenne totale pour un individu : 1512 h soit 216 jours
 ¤ Durée en centre : 882 h soit 126 jours
 ¤ Durée en entreprise : 630 h soit 90 jours.
¤ Durée hebdomadaire : 35h Centre / 35h Entreprise
¤ Durée totale : 1512h (882h Centre / 630h Entreprise)
La formation est individualisée pour répondre au plus près aux besoins des apprenants. Un contrat d'objectifs est mis en
place dès le début de la formation, ainsi qu'un plan individuel de formation. Ils sont revus régulièrement durant le parcours
pour être ajustés en fonction de la progression des stagiaires.

CONDITIONS D’ADMISSION
Être âgé de 18 ans révolus à la date de l’examen final,
Niveau d’études égal ou supérieur à la classe de 3ème,
Capacité à utiliser l’outil informatique,
Disponibilité, mobilité,
Bonne condition physique demandée : fournir un certificat médical « de non contre-indication à la pratique de la
pratique d’activités sportives.
Avoir projet professionnel validé dans le domaine (SEDOP, période en entreprise), pour les jeunes de moins de 26
ans
Avoir un projet professionnel défini, grâce à des expériences professionnelles dans le domaine pour les adultes
demandeurs d'emploi.
Motivation pour les métiers de l'animation

CONDITIONS PARTICULIERES
Fournir l’extrait N°3 du casier judiciaire demandé (obligatoire pour faire partie d'une équipe intervenant avec des enfants).

MODALITES D’INSCRIPTION et LIEU DE LA FORMATION
Un test écrit en lien avec l’animation, permettant au candidat de se positionner en exprimant son point de vue et à l’UFCV
d’évaluer ses aptitudes et connaissances.
Un oral de motivation d’une durée d’environ 30 min permettant de vérifier la pertinence et la capacité du candidat à
s’inscrire dans une démarche de formation en alternance dans la spécialité choisie, d’évaluer la motivation du candidat et la
pertinence de son projet professionnel.
Documents à fournir : Synthèse SEDOP, ETAPS, Prestations d’orientation POLE EMPLOI, attestations de stages … ou tout
document visant à faciliter la prise de décision de la COVEF + curriculum vitae actualisé.
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