PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'OFFRE DE FORMATION
COTEFE 9
Intitulé de l’offre de formation :

BAPAAT Loisirs Tous Publics

Durée totale
Durée en centre

1575 H
770 H

Durée hebdomadaire
Durée en entreprise

35 H
805 H

Accès à la formation
Modalités d'accès :
Sur dossier
Examen

x

Entretien

x

Concours d'entrée

Autres : Précisez

Conditions d'entrée détaillées (Expériences professionnelles, diplômes, connaissances,...) :
Modalités précises du recrutement :

Avoir au moins 18 ans lors de la présentation à l'examen, en fin de formation

Niveau BEPC

BAFA ou expérience dans l'animation souhaitée

Maîtrise de l’écrit.
Le candidat doit récupérer un dossier de candidature auprès de Formatic (soit aux bureaux, soit par courrier, soit à partir du site
web). Le 08 septembre 2016, dernier délai, le dossier de candidature complet est remis par le candidat à l’organisme de
formation. Il comprend toutes les pièces justificatives demandées.
Les candidats répondant aux conditions d’accès et ayant remis un dossier complet seront convoqués à des tests de sélection se
déroulant en 2 temps :

Évaluation de la pratique sportive.

Entretiens personnels (Motivation – Projet professionnel).
La liste des candidats admissibles à la formation sera établie par le jury, au terme des épreuves de sélection.
Documents à fournir : Synthèse SEDOP, ETAPS, Prestations d’orientation Pôle Emploi, attestations de stages … ou tout document
visant à faciliter la prise de décision de la COVEF (ex : curriculum vitae actualisé).

Dates et lieux des informations
collectives :

Date (ou période) et lieu des tests et
entretien :

02/09/2016 à 10h00 – 13 avenue de la libération 13200 ARLES
06/09/2016 à 10h00 – 13 avenue de la libération 13200 ARLES
12/09/2016 – 13 avenue de la libération 13200 ARLES
NB : en dehors et/ou pendant cette période de recrutement, les candidats peuvent bénéficier du SEDOP et de ses
ateliers pour vérifier la maîtrise des savoirs de base et/ou le projet professionnel

Date de la COVEF* :

Le Lundi 19 septembre 2016 à 9h30

Résultats de la COVEF* :

Si résultats positifs : prise de contact directe par l’OF
Si résultats négatifs : courrier par l’OF précisant les résultats aux tests et entretien et
reprenant les préconisations de réorientation de la COVEF

* COVEF : Commission de Validation des Entrées en Formation : Instance locale composée des Prescripteurs (Missions Locales, Pôle Emploi, Cap Emploi), de l’Organisme de
formation concerné et du Chargé de mission territorial du Conseil Régional PACA décidant de manière concertée des entrées en formation qualifiante à partir :
- des résultats des candidats aux conditions d’entrée décrites ci-dessus,
- de la cohérence du parcours des candidats au sein des différents espaces du Service Public Régional de Formation Permanente et d’Apprentissage,
- du respect des priorités régionales.

Contenu de la formation
Programme synthétique
Connaissance de soi, relations avec les autres : Écoute - reformulation - prise de parole - Argumentation
Connaissance des publics : Identification des publics (Développement), adaptation d'un outil d'animation à un public
Environnement de l'animation : Organisation des loisirs - Environnement sportif, social, culturel - Rôle et place de l'animateur.
Expression écrite et orale Communication : Prise de notes - Compte-rendu - le téléphone - Messages internes.
Organisation : Fichier, planning, classement, accueil d'un interlocuteur - Journal de bord (temps, horaires, planification,…)
Droit et Sécurité : Responsabilité civile et pénale - Logistique - Réglementations et dispositifs de sécurité en groupe - AFPS ou PSC1
obligatoire.
Pratique d'une activité : 3 supports devront être validés sur la pratique personnelle (Supports sportifs : Jeux sportifs collectifs,
Supports socioculturels : Jeux /Activités théâtrales.
Connaître et comprendre les incidences de la pratique d'une activité : Hygiène adaptée à l'activité et hygiène alimentaire.
Pédagogie : Objectifs, moyens, méthodes en fonction d'un public - Concevoir, mener et évaluer une séance d'animation Compte-rendu de période en entreprise.
Gestion d'un projet et connaissance du milieu théâtral : connaissance des structures d’accueil et analyse - Visite de structures Préparation de sorties - Sensibilisation à l’actualité culturelle.
Technique de recherche d'emploi : Lire une annonce - Le C.V - La lettre de demande - L'entretien d'embauche.
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Organisation de la formation (Précisez les points principaux de l'organisation de cette formation : individualisation, …)
Pour adapter au mieux la formation aux besoins des stagiaires, un certain nombre de critères sont analysés dès le positionnement
fait au début de la formation :

le niveau du stagiaire à l’écrit, sur les modules techniques (Jeux Sportifs collectifs, Jeux)

son parcours (formation initiale, SEDOP, ETAPS, …)

son expérience et ses acquis antérieurs (Validation partielle, Diplôme obtenu, VAE)

son degré d'autonomie et son implication.
Compte tenu de ces critères, nous pouvons proposer d'alléger ou de renforcer certains modules, sachant que sur ce niveau de
formation les allégements sont plutôt rare et devront être validé par le jury BAPAAT de la Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports. Le Contrat d'Objectif et de réussite vient contractualiser les engagements entre le stagiaire et Formatic.
Les allègements éventuels pourront être compensés par l’approfondissement d’autres contenus de formation. Le renforcement
pourra se faire par un accompagnement individuel plus important de la part du conseiller suivant le stagiaire, notamment dans la
rédaction des supports écrits ou la recherche des différents stages en entreprise.
La formation repose sur le principe de l’alternance formation en Centre/ stage pratique en Entreprise.
Formation en Centre : 750 H
L’alternance en Entreprise : 805 H
Le programme de la formation en Centre, après la phase de positionnement, est découpé en 5 modules :

Module 1 :
Participation à la vie interne de la structure

Module 2 :
Accueil du public

Module 3 :
Préparation logistique

Module 4 :
Découverte des activités de loisirs

Module 5 :
Exploitation
Des contenus transversaux sont traités tout au long de la formation.
Supports techniques proposés :
- Modules sportifs : Jeux sportifs collectifs
- Modules socioculturels : Jeux / Activités théâtrales

Métiers et domaines de spécialités visés (+ Codes ROME et Formacodes)
Domaine de spécialités. 33 – Services aux personnes
Métiers visés : (ROME ) Animation d'activités culturelles ou ludiques (G1202)
Formacode : 44067 Animation Socioculturelle
Valideur, mode et niveau de validation
Valideur :

DRJSCS

Mode de validation
Contrôle continu
Mode progressif
Autres :

Certificat de compétences professionnelles
Unités de contrôle capitalisables

Niveau de sortie :

Examen terminal
Mémoire

x Contrôle de connaissances
Stage

Niveau V

Détails de la session
Lieu de formation :

13 avenue de la Libération 13200 ARLES

Horaires :

09h00-12h30
13h30-17h00

Effectif :

14 places

Date de démarrage :
Hébergement :

Non

Nom du contact – tél – email :

03/10/2016

Date de fin :
Restauration :

24/08/2017

non

Mme DELSAUT Frédérique - Tél : 04.90.93.75.26 Email : frederique.delsaut@formatic-arles.fr

