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DOSSIER D’INSCRIPTION

BAPAAT : Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien

Du 19 mars au 12 octobre 2018
(Sous réserve d’agrément en cours auprès de la DRJSCS Auvergne – Rhône Alpes)

Nom : …………………………………………..

Nom de jeune fille …………………………………………..

Prénom : ……………………………………..

Sexe :

Date de naissance : …………………………….

Lieu : ……………………………........

M

F
Département : ……..

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél (fixe) : ………………………………………….

Portable : ………………………………………

E-mail : ………………………………………………

N° Sécurité sociale : ……………………………………………………..

Ce dossier de 4 pages est à retourner COMPLET au

C.P.I.E. Clermont-Dômes
1, rue des Colonies – Theix 63122 SAINT GENES CHAMPANELLE
Au plus tard le 10 février 2018

Pour toute demande d’informations : 04 73 87 35 21 ou contact@cpie63.fr

Situation professionnelle actuelle
(Cocher les cases correspondant à votre situation)

Salarié (e)
Fonction(s) : …………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de l’employeur : .........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………. Email : ………………………………………………………..
Type de contrat :
CDI
CDD (précisez la date de fin de contrat) ................/.............../...........
Autre (précisez) ...........................................................................................
Demandeur d’emploi inscrit (e)
- Inscrit (e) depuis le

............./.............../...........

Situation auprès de Pôle Emploi
Vous avez fait une demande d’indemnisation
Vous avez un dossier de demande d’indemnisation en cours
Vous n’êtes plus indemnisé (e) depuis le ............./.............../...........
Vous êtes indemnisé (e) au titre de :
l’allocation de retour à l’emploi – date fin d’indemnisation prévue le :……………
l’allocation d’insertion – date fin d’indemnisation prévue le :………………………….
l’allocation de solidarité spécifique – date fin d’indem. prévue le :…………………..
Sans emploi, non inscrit (e)
Bénéficiaire
Du RSA
De l’allocation parent isolé (API)
Reconnu (e) travailleur handicapé

Exigences préalables à l’entrée en formation
(Cocher la ou les cases correspondant à votre situation)

Titulaire d’un diplôme BAPAAT option Loisirs de Pleine Nature (autre support que la randonnée)
Titulaire d’un diplôme du champ sportif de niveau 4 minimum (BEES 1°, BPJEPS du secteur
sportif, DEJEPS spécialité perfectionnement sportif…) assortit d’une pratique de la randonnée
Titulaire d’un CQP Animateur de Loisirs Sportifs option Activités de Randonnée, de Proximité et
d’Orientation
Titulaire d’un Brevet Fédéral Animateur de randonnée délivrée par la FFRP
Pour chaque situation vous concernant, un justificatif sera obligatoirement demandé

Type de financement envisagé
Financement individuel au tarif de 1280 € frais de dossier et de positionnement en sus à hauteur
de 15 € (convention obligatoire à signer avant le début de la formation)
Versement d’arrhes obligatoire au moment de l’inscription : 150 €
Prise en charge par un OPCA dans le cadre d’un CIF, CIF CDD ou CPF (Compte Personnel de
Formation). Notification de prise en charge à fournir avant le début de la formation
Prise en charge par mon employeur dans le cadre du plan de formation de l’entreprise
Autre(s) financement(s) (aides diverses, pôle emploi…) : ……………………………………………………………..

Modalités financières / dates et volumes de la formation
Volume horaire de la formation : 126 h (18 jours) en centre dont 21 h d’attestation de niveau de
pratique et d’évaluation + 35 h en entreprise (5 jours) soit 161 heures
Dates de la formation :
Sélection et Positionnement des candidats : journée du 16 février 2018 (horaire à définir)
Période en centre : du 19 au 21 mars 2018 / du 9 au 10 avril 2018 / du 22 au 25 mai 2018 / du 11 au
15 juin 2018
Examen attestation du niveau de pratique : 19 juin 2018
Stage en entreprise : 5 jours à réaliser en juillet-Aout 2018
Evaluation finale : 11 et 12 octobre 2018
Tarif horaire : 7,95 €/heure

Cout de la formation : 161h X 7,95 € = 1280 €

Frais de dossier et de positionnement : 15 € (Non remboursable)

Pièces à fournir au dossier

Espace réservé au CPIE

Photo d’identité récente agrafée sur la 1ère page
Photocopie recto-verso de votre carte d’identité
Photocopies du/des diplôme(s) ou des attestations
permettant votre entrée en formation
4 timbres postaux au tarif en vigueur
Une lettre de motivation
Un chèque de 15 € daté et signé, à l’ordre du
« CPIE Clermont-Dômes », pour les frais de dossier et
de positionnement (non remboursable)
Un chèque d’arrhes de 150 € uniquement dans le cas
d’un financement individuel
Fait à : ………………………………………., le ………………………………………
Signature obligatoire du stagiaire précédé de la mention « Lu et approuvé »

Parcours du candidat
(servira lors de la phase de positionnement)
Formations suivies (tous domaines confondus) / Diplômes obtenus (tous domaines confondus) /
stages liés à l’animation de groupes :

Expérience professionnelle dans le domaine de l’animation sportive et lien avec la randonnée
pédestre : (Préciser : la structure employeuse – la fonction occupée – la ou les périodes de travail)

Expérience bénévole dans le domaine de l’animation sportive et lien avec la randonnée pédestre :

Principales motivations relatives au choix de cette formation BAPAAT et/ou de l’organisme de
formation CPIE Clermont-Dômes

