


OBJECTIFS  DE FORMATION 

* Etre capable de préparer et conduire des séances d’animation à 

destination de publics jeunes et enfants. 

 

SUPPORT TECHNIQUE  Activités Manuelles 

Découverte et pratique de techniques manuelles - mise en œuvre de 

projets d'animation. 

 

CONDITIONS D'ENTREE: 

* Être âgé de 17 ans révolus à la date d’entrée en formation 

* Avoir validé la partie formation générale du BAFA 

* Ne pas faire l'objet de condamnation pour un délit référencé à 

l'artIcle L212-9 du code du sport. 

-   BAPAAT   -  
LOISIRS DU JEUNE ET DE L'ENFANT

OBJECTIFS  DE FORMATION 

Etre capable de 

* mettre en œuvre et développer, de manière autonome, des projets et des 

actions d’animation dans une structure (dans le champ des activités 

éducatives, sociales et culturelles) 

* encadrer tous publics, dans tous types de structures 

* organiser et diriger un Accueil Collectif de Mineurs. 

* situer son intervention dans le cadre du projet institutionnel de la structure 

qui l’emploie 

 

CONDITIONS D'ENTREE 

* Etre titulaire d’une attestation de formation secourisme : PSC1, PSE1, 

PSE2 AFGSU, SST en cours de validité 

* Justifier d'une expérience d'animateur (professionnel ou non) d'une durée 

minimale de 200 heures (attestation  à fournir) 

* Ne pas faire l'objet de condamnation pour un délit référencé à l'article 

L212-9 du code du sport. 

 

Dispense d’expérience d'animation possible pour les titulaires d'un des 

diplômes suivants 

* BPJEPS (toutes options) / CQP Animateur périscolaire / BAPAAT ou BAFD  

Ou BAFA  / Bac pro « service de proximité et vie locale » / Bac pro ou BP 

agricole (toutes options) 

-   BPJEPS  ANIMATEUR  - 
MENTION LOISIRS TOUS PUBLICS 

 

Démarrage automne 2019

525 h en centre / 770 h stage

Démarrage automne 2019

600 h en centre / 770 h stage



OBJECTIFS  DE FORMATION 
* Etre capable d’encadrer et d’animer divers publics à travers la 

découverte et l’initiation d’activités physiques pour tous (sports de 

pleine nature, activités physiques d’entretien corporel, activités 

ludiques…). 

 

 

DOMAINES D'ACTIVITES 
* Activités physiques de pleine nature 

* Activités physiques d’entretien corporel 

* Activités et Jeux sportifs  

 

 

CONDITIONS D'ENTREE: 
* Etre âgé de 18 ans révolus à l'entrée en formation 

* Etre titulaire d’une attestation de formation secourisme : PSC 1, 

AFPS, PSE1, SST en cours de validité 

* Ne pas faire l'objet de condamnation pour un délit référencé à 

l'article L212-9 du code du sport. 

* Présenter un certificat médical d’aptitude datant de moins d’un 

an. 

* Valider le test d'exigences Préalables :test « Luc Léger »   et 

parcours d’habiletés motrices  

-   BPJEPS  EDUCATEUR SPORTIF   - 
MENTION ACTIVITES PHYSIQUE POUR TOUS 

OBJECTIFS DE FORMATION 

* Etre capable de préparer un cycle d’apprentissage de l’activité 

VTT, (hors VTT descente), 

* d’encadrer le VTT en toute sécurité (de l’initiation jusqu'au 1er 

niveau régional de compétition), 

* de démontrer et analyser les gestes techniques en VTT : 

apprentissage, entretien, réparation et réglage 

 

CONDITIONS D'ENTREE: 

* Etre titulaire du PSC1 ou de l’AFPS 

* Etre titulaire ou en cours de formation de l’un des diplômes 

suivants : BPJEPS Activités Physiques pour Tous, BPJEPS Activité 

randonnée 

* Satisfaire aux épreuves de sélection : 

   - test technique VTT 

   - présentation orale 

   - entretien et mise en situation pour le positionnement 

 

-   UCC VTT - 

Démarrage courant 2019 

82 h en centre et 77 h stage

Démarrage automne 2019

600 h en centre et 770 h stage
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CENTRE 




