
 option  Loisirs du jeune et de l’enfant BAPAAT
 

Pour plus de renseignements, contactez l’UFCV 

 

Organisme de formation 
 

UFCV Mulhouse 
13 Porte du Miroir – 68100 MULHOUE 
Tél. : 03 88 15 52 35 • Fax : 03 89 56 04 95 
Contact :  Mme Florence GEORG 
 florence.georg@ufcv.fr 
 
Association loi 1901 • N° déclaration : 4275 00709 67 
Siret : 775 685 621 01 125 
 

Lieu de la formation 
 

UFCV Mulhouse 
 

Descriptif de la formation 
 

Diplôme d'Etat de niveau V (CAP-BEP) référencé au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP). 
Avec cette formation, vous êtes reconnu comme 
professionnel de l’animation. Vous exercez 
principalement  dans le cadre associatif, de collectivités 
territoriales ou au sein d’accueil de loisirs.   
 

Calendrier de la formation (voir au dos) 
 

Date de début : 10 septembre 2018 
Date de fin : 26 juillet 2019 
Durée totale de la formation : 1500 heures dont :  
- 800 heures en formation, 35h/semaine 
- 700 heures en entreprise, 35h/semaine 
Cycle : en alternance 
 

Publics concernés 
 

Demandeurs d’emploi, salariés souhaitant se qualifier. 
Personnes en reconversion ayant un projet professionnel 
confirmé en lien avec les métiers de l’animation. 
 

Statut des stagiaires 
 

- Stagiaire demandeur d’emploi rémunéré : son statut 
restera celui de demandeur d’emploi avec la même 
rémunération. 
- A défaut : stagiaire de la formation professionnelle 
percevant une rémunération par l’ASP versée selon les 
grilles et critères régionaux. 
 

Conditions d’accès à la formation 
 

• Avoir 18 ans 
• Avoir une expérience (professionnelle ou bénévole) 
dans l’animation 
• Être apte à la pratique sportive 
• Satisfaire aux tests de sélection 
• Trouver une structure pour effectuer son stage pratique 

 
Partenaires 

 
 
 

Objectifs et contenus de la formation 
 

 Objectifs 
 
• Comprendre l’environnement social, économique et 
institutionnel de l’action d’animation 
• Assurer la sécurité physique, matérielle et affective du 
public 
• Établir des relations de travail et une bonne 
communication avec les partenaires du terrain 
• Proposer des activités sportives et socioculturelles 
adaptées aux besoins 
 
 Contenus 
 
• Formation théorique 
- Environnement de l'animation : accueil, connaissance 
de l'environnement social, humain, institutionnel, activités 
spécialisées, sécurité, hygiène, santé, réglementation 
- Connaissance du public : rythmes de l'enfant, 
psychologie de l'enfant, Vie de groupe, d'équipe, 
psychosociologie.… 
- Projet d'Animation : méthodologie de projet 
- Techniques complémentaires: administratif, 
informatique, audio-visuel, organisation, notions de 
gestion et de comptabilité, communication, média, 
techniques de recherche d'emploi, gestion de l'alternance 
et élaboration du dossier professionnel 
 
• Formation technique (supports techniques) 
- Jeux et pratiques ludiques 
- Activités de découverte de l’environnement 
- Activités manuelles et plastiques 
- Jeux sportifs collectifs 
 
• Relations humaines et expression : transversal à 
l’ensemble de la formation 
- Activités théâtrales (concentration, langage du corps, 
donner vie à un texte…) 
- Activités autour de la lecture et des contes (littérature 
jeunesse, contes, lecture à voix haute, …) 
- Découvertes de nouvelles activités (cultures urbaines : 
Graff, danse Hip-Hop…) 
 

Sélections à la formation 
 

 Information collective : 04 juin 2018, 14h00 
 Sélections : 5 et 6 juillet 2018 (prévoir les 2 jours) 
 Effectif Région : 18 stagiaires 
 Lieu : UFCV Mulhouse 
 

Renseignements et retrait des dossiers de 
candidature 
 

Retrait des dossiers à partir de février 2018 
Clôture dépôt dossier : 20 juin 2018 
 

Coûts 
 

Coût de la formation : 7 500 € 
Financement de la formation par la Région Grand Est pour les 
demandeurs d’emploi ; par l’employeur pour les salariés. 
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