
 
BAPAAT LJE – ifac Val d’Oise 

Formation au BAPAAT 
Spécialité : Loisirs du Jeune et de l’Enfant 

 

Brevet d’Aptitude Professionnelle Assistant 
Animateur Technicien  

Du 24 septembre 2018 au 23 septembre 2019 
 
 

 

Le BAPAAT 

Le BAPAAT est un diplôme professionnel homologué de niveau V, 
validant des compétences d’Assistant Animateur dans les domaines 
techniques préparés. 
Il est délivré par le Ministère des Sports. 
Ce diplôme a pour objectifs de : 
•   Permettre aux jeunes d’accéder à un premier emploi d’Assistant 

Animateur Technicien ; 
•   D’intégrer la fonction publique territoriale (catégorie C – 

concours d’Adjoint d’animation). 

Supports techniques préparés 

•   Jeux de société et de plein air 
 

•   Activités manuelles 
 

•   Activités théâtrales  
 

Les sélections 

Première session 
•   Clôture des inscriptions : 29/01/2018 
•   Épreuve écrite : 30 janvier 2018  
Épreuve orale : dates et horaires précisés après l’écrit 

 

Deuxième session 
•   Clôture des inscriptions : 16/03/2018 
•   Épreuve écrite : 20 mars 2018  
Épreuve orale : dates et horaires précisés après l’écrit 
 

Troisième session 
•   Clôture des inscriptions : 01/06/2018 
•   Épreuve écrite : 05 juin 2018 
Épreuve orale : dates et horaires précisés après l’écrit 

Perspectives d’emploi 

L’Assistant Animateur Technicien travaille dans des structures 
d’animation telles que : 
•   Les accueils de loisirs 
•   Les maisons de quartier 
•   Les centres de vacances 
•   Les accueils périscolaires 
•   Les centres sociaux 
•   Les ludothèques… 
Gérées par des associations ou des collectivités territoriales 

Public concerné 

Le Bapaat s’adresse aux personnes : 
•   Âgées de 18 ans à la date de l’examen final ; 
•   Possédant un niveau 3ème, CAP, BEP ; 
•   Ayant une expérience professionnelle ou bénévole d’animation 

d’enfants et/ou de jeunes (BAFA souhaité ou en cours : 
formation générale et stage pratique) ; 

•   Demandeurs d’emploi ; 
•   Salariés ; 
•   Congés individuels de formation (CIF) 
•   Apprentis (personnes de moins de 31 ans) ; dérogation possible 

pour les personnes en situation de handicap. 
 
 
 
 
Les employeurs ou les salariés peuvent prendre rendez-vous avec le 
responsable de la formation :  
•   01 34 14 02 08 

Réunions d’information 

Les 12/12/2017, 06/03, 10/04 et 28/05/2018 à 17 heures  
Le 16/01/2018 à 09h00 
Inscription au 01 34 14 02 08 ou en ligne : 

 
 http://www.ifac.asso.fr/Les-formations-dans-le-Val-d-Oise 
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Entrée en formation  

Les démarches 
1.   S’adresser à ifac Val d’Oise pour obtenir un dossier 

d’inscription en envoyant un CV et une lettre de 
motivation 

2.   Remplir le dossier et fournir toutes les pièces demandées 
(tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte) 

3.   Se présenter aux Tests de sélection organisés par ifac Val 
dOise. 

 
Chaque candidature n’est valable que pour une session de formation. 
 

S’inscrire auprès du centre de formation  
Dossier téléchargeable sur le site :  
http://www.ifac.asso.fr/BAPAAT-Loisirs-du-jeune-et-de-l-enfant-
Franconville-95#contenu  
 

Et à renvoyer au centre de formation 

Satisfaire aux exigences de la DRJSCS 
•   Être titulaire d’une des attestations de formation relative au 

secourisme (PSC1 ou AFPS, PSE 1 ou 2, AFGSU niveau 1 ou 2, 
SST en cours de validité) 

 

•   Pour les candidats de nationalité française de moins de 25 ans, 
vous devez fournir l’attestation de recensement et du certificat 
individuel de participation à l’appel de préparation à la défense.  

 
Les renseignements complémentaires et les dossiers d’inscription 
sont à demander au 01 34 14 02 08. 

Sélections 

Les tests de sélection sont organisés par le centre de formation et 
comprennent deux épreuves : 

•   Épreuve écrite de deux heures. 
•   Entretien de motivation (30 minutes). 

 
 

Déroulement de la formation 

      Durée de la formation 

•   700 heures de formation théorique (lundis/vendredis) 
 
•   882 heures minimum en situation pratique  
 

 
La situation d’alternance est la situation d’emploi.  

   Lieu de la formation 
 

ifac Val d’Oise 
3 allée Hector Berlioz – 95130 FRANCONVILLE 

01 34 14 02 08 – fpa-95@utidf.ifac.asso.fr 
 
•   RER C : Gare du Plessis Bouchard - Franconville 
•   Bus 
•   Accessible de Gare du Nord et de la Gare Saint-Lazare 

Frais de formation 

 

1)   Frais d’inscription : 35 € non remboursables 

2)   Frais de formation :  

•   Dans le cadre d’un congé individuel de formation ou d’une prise en 
charge par l’employeur par le biais d’un contrat de 
professionnalisation, d’un emploi avenir ou d’un plan de 
formation, la formation est facturée :  
- Tarif adhérent :                  5 662 € 
- Tarif non adhérent :           5 960 € 

•   Dans le cadre d’un financement individuel : 4 000 € 
•   Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ; le montant est pris en 

charge par le principe partagé « employeur et financement région » - 
FSE (soit 1 600 €) 

 
 

 
 

 
Habilitation en cours auprès de la DRJSCS 
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Référentiel de formation  

L’ensemble des enseignements permet de valider 18 domaines de compétence à travers trois étapes : 
•   Validation des supports techniques : pratique personnelle 
•   Epreuve n°1 : séance d’animation avec un public face à un jury 
•   Epreuve n° 2 : présentation et soutenance d’une production écrite : le livret, parcours et projet professionnels. 
 
Module 1 : Environnement professionnel et institutionnel 
•  Connaissance de la vie associative, des différentes structures 

d’animation et des problématiques de quartier 
•   Les partenaires sociaux 
•   Les partenaires financiers, la situation économique locale, les 

éléments de comptabilité et des notions budgétaires 
•   Les politiques d’animations culturelle et sportive d’une ville, 

les populations d’origine étrangère et la démographie 
•   La cinquième république, les services de l’état, la région, le 

département et les collectivités locales. 
•   Les métiers de l’animation et du travail social, les contrats de 

travail, les conventions collectives, la protection sociale et la 
législation du travail 

•   L’histoire de l’éducation populaire 
•   Le fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, les 

services déconcentrés : DRJSCS, DDCS 
 
Module 2 : Connaissance des publics  
•   Les grandes étapes du développement de l’enfant de 0 à 16 ans 
•   Les rythmes de vie de l’enfant et l’adolescent 
•   L’enfant et le jeu : la créativité 
•   L’apprentissage du recueil d’information 
•   La relation éducative 
•  Rôle et attitudes de l’animateur 
•   L’organisation d’une journée dans une structure d’animation, 

voire une semaine, selon projet. 
 
Module 3 : Garantir la sécurité des biens et des personnes 
•   La réglementation 
•   Le droit civil et pénal : la protection des mineurs 
•   Le droit des enfants 
•   Les matériaux utilisés pour chaque activité 

•   Les tenues vestimentaires adaptées à la pratique d’activités 
•   Ergonomie des espaces d’évolution et de pratique des activités. 
 
Module 4 : Pédagogie et techniques d’animation 
•   La méthodologie de projet et les modalités d’évaluation 
•   La pédagogie de l’activité 
•   Le projet pédagogique, le projet d’animation et le projet 

d’activité 
•   Les supports techniques d’animation : jeux, activités 

manuelles et activités théâtrales ou jeux sportifs et collectifs 
avec réalisation d’un « catalogue d’activités » 

•   La pratique d’une activité sur une journée et une semaine 
(organisation, conception, réalisation et évaluation) 

 
Module 5 : Communication et relations humaines 
•   Les techniques de communication 
•   L’expression écrite : remise à niveau et rédaction du livret de 

formation professionnelle 
•   Les attitudes de l’animateur face au conflit entre enfants, en 

réunion d’équipe 
•   Les relations avec les différents partenaires 
•   Expression orale : exposés, simulation de réunion 

de concertation 
 
Module 6 : Livret professionnel (écrit d’une vingtaine de pages) 
•   Présentation de la structure dans laquelle s’est déroulée 

l’alternance 
•   Compte-rendu des action entreprises à l’intérieur d’un projet 

réalisé durant une période de la formation 
•   Rôle et missions assurés 
•   Evaluation de sa pratique. 

 
 
 
 

 

Le BAPAAT est articulé autour de 18 domaines de compétences censées recouvrir l'ensemble des compétences demandées au 
niveau 5.  
 
Compétences principales  
•   Pratique d’une activité      l   Comptabilité 
•   Pédagogie       l   Droit 
•   Environnement social et humain     l   Gestion de projets 
•   Environnement sportif et socioculturel    l   Qualité 
•  Connaissance et compréhension des publics    l   Expression 
•   Incidences biologiques de la pratique d’une activité 
•  Connaissance de soi / relations aux autres 
•   Techniques de communication 
 
Compétences secondaires  
•   Langue étrangère      l    Logistique 
•   Statistiques       l    écrite et orale 
•   Secrétariat et documentation 
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L’Ifac 

Créé en 1975, l'Institut de Formation d’Animation et de Conseil, est 
une association d'échanges entre élu(e)s locaux/cales et 
professionnel(le)s visant à œuvrer pour l'amélioration des services à 
la population. Nous intervenons sur trois champs :  
•   L'animation socio-éducative et socioculturelle, en contribuant à 

l'éducation pour tous à travers la culture, les arts et les loisirs, 
•   L'action sociale, afin de proposer des aides spécifiques et adaptées 

à des publics rencontrant des difficultés, 
•   La Politique de la Ville, pour le désenclavement des quartiers en 

difficulté, par la coordination des différents acteurs/trices de 
terrain. 

Vous pouvez télécharger notre projet associatif sur : 
www.ifac.asso.fr/Notre-projet-associatif 

Nos actions 
Notre action consiste à proposer des solutions techniques concrètes, 
locales et adaptées en fonction des besoins et demandes de terrain : 
•   Formation des acteurs/trices de l'éducation, de la culture et des 

loisirs, de l'action sociale ou des services de proximité, pour les 
collectivités locales et les associations. 

•   Conseil et accompagnement des collectivités locales ou 
associations dans l'élaboration, la mise en place ou l’évaluation de 
leur politique publique (animation, jeunesse, politique de la ville, 
éducation…). 

•   Animation : réalisation de missions de gestion d'équipements et de 
coordination de projets auprès des collectivités locales. 

La formation à l’Ifac 

Nos formations sont centrées sur trois principes : 
•   Une approche pragmatique, avec une alternance entre approches 

théoriques et applications pratiques. Elle vise à acquérir une 
capacité d’action basée sur des compétences opérationnelles, 
permettant de faire face aux réalités du terrain. 

•   Une adaptabilité à l’emploi, en suivant les évolutions du marché 
de l’emploi et répondant aux besoins des employeurs/euses. 

•   Un accompagnement individualisé avec des positionnements 
réguliers notamment au début de la formation, nous 
individualisons les parcours. 

 
Se former à l’Ifac, c’est aussi entrer dans un réseau d’échanges et de 
partages d’expériences grâce à ses publications et ses fiches 
techniques, à un réseau de structures d’accueil et d’employeurs/euses 
impliqué(e)s, à des formateurs/trices qui sont aussi des praticien(ne)s. 

L’éthique de l’Ifac 

Qu’il s’agisse de politique en faveur de l’enfance, de la jeunesse, des 
adultes ou du troisième âge, de dispositifs d’insertion, de prévention 
ou de loisirs, d’actions culturelles ou sociales, de mises en place ou 
de gestion d’équipements, l’Ifac propose des solutions réalistes, 
adaptées au contexte local, dans le plus profond respect de l’individu 
et pour promouvoir son épanouissement. 
 

C’est par l’observation minutieuse et une méthodologie rigoureuse 
d’appréhension de chaque situation, ainsi que par le dialogue et la 
concertation, que s’élaborent, avec les partenaires institutionnels et 
associatifs, des actions originales. Celles-ci s’appuient sur les 
structures associées et sur les institutions qui, par leurs agréments et 
leurs habilitations, reconnaissent à l’Ifac son expertise attestée par 
l’expérience accumulée depuis 1975 au service des collectivités 
territoriales. 

Les autres formations de l’Ifac 

•   Formations à l'encadrement des centres de vacances et de loisirs : 
BAFA et BAFD. 

•   Formations professionnelles à l'animation : préparation au 
BAPAAT, au BPJEPS, au DEJEPS et DESJEPS. 

•   Accompagnement à la VAE pour les diplômes professionnels de 
l’animation. 

•   Formations continues des animateurs/trices. 
•   Formation de « Formateur/trice pour publics en difficulté ». 
•   Formations d’éducateurs/trices spécialisé(e)s et de moniteur/trice-

éducateur/trice. 
•   Formations aux métiers de la petite enfance et de l'aide à la 

personne : formation d'assistant(e)s maternel(le)s agréées à titre 
permanent ou non permanent, préparation au CAP Petite Enfance. 

Contacts  

ifac Val d’Oise 
3 allée Hector Berlioz – 95130 FRANCONVILLE 

01 34 14 02 08 – fpa-95@utidf.ifac.asso.fr 
 

Rendez-vous possibles, pour de plus amples informations avec le 
responsable des formations : 

M. KOWBASIUK Nicolas 
 

 

 


