LE BAPAAT A TRAJECTOIRE
FORMATION

Animateur

Ce diplôme donne l’équivalence
BAFA. Il permet de se présenter
au concours externe d’adjoint
d’animation de la fonction
publique territoriale.

assistant

Formation en alternance

MONTBÉLIARD

LE FINANCEMENT

Plus d’informations sur le
CPF :
www.moncompte
activite.gouv.fr

Pour plus
d’informations sur les
modalités de prise en
charge de la formation,
nous contacter.

• Un certain
nombre de
journées se
déroulent sur
d’autres lieux,
essentiellement
sur l’aire urbaine.
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Maison des Métiers de la Ville
13 avenue Léon Blum
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 96 70 92 - Fax 03 81 91 78 33
www.trajectoire-formation.com

BAPAAT

Contact : colette.chagnot@trajectoire-formation.com
Formation proposée avec le concours de :

Conception : Martin Sombsthay

Formation éligible
au Compte Personnel
de Formation (CPF)
de transition, au CPF
monétisé, au Plan de
développement des compétences, aux contrats
en alternance, à la PRO-A
(reconversion ou promotion alternance).

De 9h à 12h30
et de 13h30 à
17h.

Hôtel
tertiaire

rt

Coût horaire
de la formation : 11 €

de la
formation

Polyclinique

in c o u

6545 € + 50 €
de frais de dossier
(les personnes
demandeuses d’emploi
en sont exonérées).

• Horaires

d ’A u d

Coût total :

CAPM - CAF

r o u te

Coût de la
formation :

rond-point
du pied des
gouttes

Brevet d’Aptitude Professionnelle
d’Assistant Animateur Technicien
Homologué de niveau V (équivalent CAP)

DU 3 FÉVRIER
AU 7 DÉCEMBRE 2020

Loisirs
Tous Publics

Animateur
assistant

LE MÉTIER
L’animateur assistant

• encadre et anime des activités
socioculturelles.
• maîtrise des techniques au
service du projet d’animation.

Exemples d’emplois
occupés par d’anciens
stagiaires

LA FORMATION
Axe 1

Axe 2
PRATIQUE
D’ANIMATION

MÉTIER ET PROJETS

• concevoir et animer
une diversité de séance
d’animation ;
• connaître les différents
publics
• maîtriser les techniques
jeux et livre/écriture/
lecture.

• adapter ses pratiques aux
différents publics ;
• relier ses séances d’animation
aux projets de la structure ;
• agir en tant qu’animateur
professionnel.

Axe 3
SECTEUR
PROFESSIONNEL
• comprendre et contribuer
au projet de la structure ;

Jeux :
• connaître différents types de jeux (de plein air, de société, grands
jeux, de coopération, ...).
• organiser des animations adaptées aux publics
• connaître l’intérêt pédagogique d’un jeu et faire le lien avec les
objectifs recherchés
• savoir écrire une fiche séance d’animation.

Livre, Ecriture, Lecture :
• connaître les différents supports en lien avec la lecture et savoir
conduire une activité en fonction du public et des objectifs visés
• mener des activités pour donner l’envie et le gout de lire
• apprendre à lire et à raconter
• aménager et utiliser un coin de lecture.

Ma vie, mon métier
« Je suis animateur auprès de personnes âgées dans un
EHPAD. Je conçois des temps d’animation avec un ou plusieurs
objectifs : maintenir l’autonomie, favoriser le lien social, ...
J’utilise pour cela différentes techniques, notamment autour
du livre : cette année le projet d’animation de ma structure
est tourné autour de la mémoire, du coup j’anime des ateliers d’écriture qui donneront naissance à un livre collectif
racontant des histoires de vie et des anecdotes. Les résidents
attendent tous sa publication ! »

• Jeudi 21 mars 2019 à partir
de 16h30
• Lundi 6 mai 2019 à partir

Qui peut accèder à
la formation ?

• animateur public personnes
âgées ;

FORMATION TECHNIQUE

Pour s’informer
sur la formation :

de 16h30

• animateur dans un accueil
collectif de mineurs ;

• animateur en temps
périscolaire.

ENTRER EN
FORMATION

• connaître les contextes
réglementaires et législatifs ;
• connaître les contextes
institutionnels.

• Cette formation est ouverte
à toute personne âgée au
minimum de 16 ans.
• Aucune condition préalable
de diplôme n’est requise.
• Le BAFA et/ou une
expérience dans l’animation
sont appréciés.

Un entretien basé
sur
• La motivation
• La représensation du
métier
• L’intérêt pour les
techniques « jeu » et
« livre, écriture, lecture »

Inscription
Joindre un C.V actualisé et
une lettre de motivation à
votre demande d’inscription.
Dossier d’inscription et
planning de la formation
à télécharger sur le site de
Trajectoire Formation.

Calendrier
& modalités
d’admission* :
SÉLECTION INITIALE :
2019

6

Décembre

2019

13

Décembre

Date limite de
dépôt de dossier
d’inscription
Date de sélection :
Vendredi 13
décembre 2019

SÉLECTION
COMPLÉMENTAIRE :
2020

6

Janvier

2020

13

Janvier

Date limite de
dépôt de dossier
d’inscription

Date de sélection :
Lundi 13 janvier 2020

Durée totale
En centre de formation :
85 jours, soit 595 heures

(dont 10 jours de positionnement)

En stage pratique :
129 jours, soit 903 heures
Soit un total de
1 498 heures
*Dates soumises à
modification. Se référer au
site internet de Trajectoire
Formation pour des
informations actualisées.

