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EN APPRENTISSAGE

Spécialité : Animateur Mention : Loisirs Tous Publics
PUBLIC CONCERNÉ et PRE REQUIS

.

MODALITES ET DELAI D’INSCRITPION

* Etre titulaire soit du:
– Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation
(BAFA)
– Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction
(BAFD)
– Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant
Animateur Technicien (BAPAT)
– CQP animateur périscolaire
– CP JEPS Animateur d’Activités de la Vie Quotidienne (AAVQ)
– Tout diplôme e niveau IV ou supérieur
*Justifier une expérience professionnelle de
200h minimum en animation.
* Etre titulaire soit du PSC1 de l’AFPS, du PSE1, du
PSE2 de l’AFGSU, du certificat SST.

OBJECTIFS
* Etre capable de diriger une structure d’accueil
de loisirs et d’hébergement, de gérer une équipe
et un budget

* Entretien de motivation avec pour support un
dossier de candidature complété au préalable.
* Test écrit (étude de cas) et culture générale.

TARIF :
* Formation gratuite pour le candidat en contrat
d’apprentissage
Les conditions Générales de Vente sont affichées
dans le hall de l’établissement.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Prise en compte des élèves en situation de handicap :
*Entretien préalable
*Accompagnement possible par un référent H+
*Adaptation de la formation

INDICATEURS 2020 :

* Etre acteur du développement de la structure
en relation avec le contexte social et politique du
territoire.

*Taux de réussite : 64 ,70 %

* Elaborer et conduire des projets adaptés à différents publics.

*Taux de rupture : 18 ,18 %

*Taux d’insertion : 100 %

* Participer à la gestion de la structure.
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Loisirs Tous Publics
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EN APPRENTISSAGE
METHODES MOBILISEES :
* Parcours de formation personnalisé et en adéquation avec les attentes des professionnels.
* Suivi individualisé.
* Donner du sens à la formation modulaire et à
l’insertion professionnelle dans le milieu de l’animation.
* Implication et adaptation aux spécificités du
territoire.

MODALITES D’EVALUATION :
Formation modulaire validée par 4 UC (Unités
Capitalisables)

CONTENU DE LA FORMATION :

DUREE :
Formation sur 2 ans en partenariat avec la MFR de
St Laurent de Chamousset
* 960 h de formation à la MFR
* 2 270h en entreprise

DEBOUCHES ET PASSERELLES :
*Equivalence:
https://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/le-bpjeps/Equivalencespasserelles-11458/
* Débouchés:
- Animateur Tout Public
- Directeur d’Accueil Collectif de Mineurs

En centre de formation ( 960h ) :
*UC 1: Encadrer tout public dans tout lieu et toute
structure
* UC 2: Mettre en œuvre un projet s’inscrivant
dans le projet de la structure
* UC 3: Construire une action d’animation dans le
champ du “Loisirs Tous Publics” et de direction
d’Accueil Collectif de Mineurs
* UC 4: Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités d’animation dans le champ du ” Loisirs Tous Publics ”

En entreprise ( 2 270h) :
* Conception de projets d’animation
* Encadrement de groupes dans le cadre de ces
projets
* Participation à la mise en œuvre de partenaires
locaux
* Direction de séjours de loisirs

Pour plus d’informations : www.mfr-montbrison.fr
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