Assistant(e)
Animateur Loisirs
de Pleine Nature
BAPAAT

LES PUBLICS
Demandeurs d’emploi
•Ayant le projet de se qualifier dans
l’animation de pleine nature
•Après
orientation
d’un
service
prescripteur (Pôle emploi, Cap Emploi,
Missions Locales, CIDF, Services sociaux du
Conseil Départemental)
à la sortie d’une action de CAP METIERS
Salariés : CIF, Contrat en alternance ou
période de professionnalisation
Possibilité de VAE pour l’obtention (partielle
ou totale) du diplôme

LE DEROULEMENT (en parcours moyen)
Durée : 9 mois en alternance centre de
formation /périodes de stage
Lieu de formation : l’ardam à Mèze (34140)
Coût de la formation : 7 784 € pris en charge
par la Région LR pour les demandeurs
d’emploi,
En formation continue, nous contacter.
Date de la formation : 30 août 2016 au 30
juin 2017
Contact : Marina CORREIA coordonnatrice
marina.correia@ardam.fr

CONDITIONS D’ACCES ET VALIDATION
Pré-requis : Etre âgé(e) de 18 ans minimum
Pas de condition préalable de diplôme
mais un niveau de pratique personnelle
des supports techniques est conseillé
Forte motivation et projet professionnel
Modalités d’admission : information
collective, entretiens, tests de sélection.
Validation :
BAPAAT Diplôme d’état de niveau V
1er niveau de qualification pour l’animation
et l’encadrement des activités sportives et
socioculturelles.



Le métier
Assistant(e) animateur (trice) de loisirs de
pleine nature -découverte de
l’environnement, kayak de mer, randonnée
pédestre et VTT-

La formation
L’acquisition des compétences techniques
est apportée par les modules suivants :
ANIMER UNE ACTIVITE
Pratique d’une activité : kayak de mer
randonnée pédestre, VTT
Gestion de l’effort- PSC1 Environnement
Pédagogie d’une animationCOMMUNIQUER INFORMER ACCUEILLIR
Situer son action dans un milieu
Expression et Communication - Anglais
VIE ET FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
Comptabilité - Droit et réglementation
Informatique
Equipe pédagogique composée de
formateurs de l’ardam et de partenaires
CRCKLR, Le Merlet ….

La réunion d’information
collective et les tests se
dérouleront à l’ardam
Les 20 et 21 juin 2016
Se munir d’une fiche de prescription, CV
et lettre de motivation, liste de pratiques
sportives
Pour les tests sélection, voir le document
d’information détaillé pour les candidats
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