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Heures TotalesObjectif :

Heures en centre

Heures en entreprise

CODE ROME

B.A.P.A.A.T 
Loisirs de Pleine Nature

Le B.A.P.A.A.T est un diplôme certifié par le Ministère et des Sports. 
Les supports techniques proposés : 
Randonnée pédestre, Randonnée Nautique (Kayak /Raft, 
NEV, VTT, Escalade, Course d’orientation)

Le BAPAAT permet d’être salarié dans des associations ou 
entreprises dans le champ du sport ou de la jeunesse, en 
tant qu’animateur professionnel sous la responsabilité d’un cadre 
titulaire d’une qualification de niveau supérieur.
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du 9 octobre 2017 au 17 août 2018
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CONTACT

B.A.P.A.A.T 
Loisirs de Pleine Nature

Coût : Devis sur demande. 
Financement : Formation financée par le conseil régional PACA «sous conditions»

Suivi et évaluation de la formation : 
Le suivi est effectué par le livret de formation dématérialisé accessible sur Internet, il comprend 
tous les éléments administratifs ainsi que le suivi pédagogique en centre et en entreprise.
Le planning et les modalités certificatives y sont précisés.
L’évaluation s’effectue par : Validation des compétences sur le livret de formation.
Des feuilles d’émargement sont organisées pour le suivi présentiel.

Modalités d’inscription : les inscriptions s’effectuent en ligne www.crfck.com .
Journée de sélection et de positionnement : Mercredi 27 septembre 2017
     1) Evaluation par des tests écrits et un entretien oral sur la pertinence du projet du stagiaire
     2) Evaluation du dossier de candidature et analyse des allègements de formation, repérés 
         par le CRFCK et J.S
     3) Diagnostic des compétences du futur stagiaire pour l’écriture d’un parcours pédagogique 
personnalisé.
Suite à cette journée, la commission de validation constituée du CRFCK, Mission Jeunes et 
Pôle Emplois valident la liste des stagiaires retenus pour la formation.

Contenus et modalités pédagogiques : La formation se compose de 4 modules.
L’organisation pédagogique est dispensée sur le modèle de l’alternance. Temps de formation 
en centre entrecoupés de périodes en entreprise(s). Les épreuves certificatives sont 
programmées au cours de la formation, et un examen final sur le lieu de l’entreprise est 
organisé avec les services du Ministère de la jeunesse et des Sports. 

Module 1 : La conception d’activités, le métier d’animateur.
Module 2 : Le projet d’activités.
Module 3 : Un projet spécifique «la découverte de l’environnement».
Module 4 : Les supports techniques «Randonnée Pédestre ou Nautique (Kayak Raft et NEV), 
Escalade, VTT, Animation à l’environnement.

Dates de la formation : du 9 octobre 2017 au 17 août 2018  Lieu : L’ARGENTIERE LA BESSEE,  

Publics et pré-requis :  Formation destinée aux personnes désireuses d’exercer le «métier 
d’animateur». Il est nécessaire de connaitre les métiers de l’animation, et d’avoir une 
petite expérience. La formation est accessible aux personnes titulaires du brevet des collèges.


