LADAPT VAL D’OISE
Pré-Qualifiante BPJEPS

- Spécialité Animateur mention «Animation Sociale» CRP - Sarcelles / 9 mois - 1170 h
- Une entrée annuelle en juin
Secrétariat admissions : Vanessa WECLAWIAK : 01.34.19.16.76 - weclawiak.vanessa@ladapt.net
Adresse : 62 rue Pierre Brossolette - CS20100 - 95203 Sarcelles

EN PRATIQUE
ADMISSION
•  Les bénéficiaires d’une
décision d’orientation
en préparatoire préqualifiante BPJEPS par la
CDAPH
•  Participation à une journée
d’information et validation
de l’équipe.

OBJECTIFS

• Acquérir les pré-requis et savoirs de base
nécessaires à l’accès à la formation BPJEPS;
• Développer un comportement professionnel ;
• Vérifier et consolider son projet professionnel.  

PROGRAMME

• Environnement professionnel et institutionnel
• Connaissance des structures médico-sociales
• Publics (besoins et attentes)

• Garantir la sécurité des biens et des personnes

PRÉ-REQUIS
• Goût pour les relations
humaines

• PSC1
• Notions consignes de sécurité

• Pédagogie et techniques d’animation

• Créativité
• Bonne expression orale
• Posséder un niveau 3e
• Casier judiciaire vierge

STATUT
• Vous avez le statut de
stagiaire de la formation
professionnelle. L’ASP vous
rémunère pendant votre
formation.

•
•
•
•
•
•

Concevoir une fiche d’activité, la mettre en œuvre
Initiation aux supports d’activité
Art plastique
Organisation sortie culturelle
Nouvelles technologies : image, son
Découverte de jeux adaptés ou à adapter en
fonction d’un public
• Évaluer son action d’animation

• Communication et relations humaines

• Les attitudes professionnelles de l’animateur et le
travail en équipe
• L’expression écrite : techniques de rédaction,
documents professionnels...
• Bureautique – Pack office...
• Réalisation de CV et lettres de motivation en lien
avec la recherche de stage

MODALITÉS

• Formation individualisée (rythme et progression adaptés) ;
• 4 périodes de stage pratique dans différentes structures auprès de publics diversifiés.

MOYENS HUMAINS

• Équipe pédagogique (formateurs, intervenants extérieurs…) ;
• Équipe d’accompagnement médicopsycho-social et d’insertion (médecin, infirmière, psychologues, CESF, chargé d’insertion, neuropsychologue et ergothérapeute en
appui ponctuel).

MOYENS TECHNIQUES

• Moyens et infrastructures : une salle de
formation, une salle multimédia, des bureaux
d’entretien pour les réunions de parcours et
le suivi individuel ;
• Équipements : matériel audio-visuel, matériel
informatique, matériel de communication
(photocopieur, téléphone, fax, accès internet).

VALIDATION

• Évaluation continue (fiches d’autoévaluation
de stage complétées par le tuteur,...) sur les
acquis de formation et le positionnement
professionnel ;
• Participation aux ateliers techniques ;
• Rédaction d’un dossier personnel.
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