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Intitulé de semaine UC Total Objectifs Contenus

1 0 7 7

1 0 28 28

1 4 28 32

1 5 28 33

3 5 28 33

2 35 35

Temps de 
FOAD

Temps en 
présentiel

Sélection
14 février 2020

Positionnement
1 mars 2020

Permettre à chaque stagiaire d’identifier 
les compétences à acquérir.

Etablir les parcours individualisés de 
chacun.e

Présentation détaillée de la formation
Du référentiel métier à l’identification des 

compétences

S1
Découverte de 
l’environnement

Du 30 mars au 3 avril 2020

Définir le métier d’animateur
L’éducation populaire : qu’est ce que 

c’est ?
Les différents modes de 

communication
Les outils de communication 

- Des temps d’apports sur l’éducation 
populaire, l’histoire et le fonctionnement 

des ACM
- Des temps d’échanges et de pratique en 

lien avec la communication orale, verbale et 
écrite liant l’utilisation des différents 

supports (papier, ordinateur, radio, etc.)

Alternance 
Du 4 au 26 avril 2020

Découverte de la structure, son 
organisation, son fonctionnement. 

S2
Les différents types d’ACM

EPMSP
Du 27 au 30 avril 2020

Identifier les différentes structures 
éducatives (périscolaires et 

extrascolaires)
Apports sur la notion de projet  

éducatif et pédagogique

Identification des 7 types d’ACM
Apports sur la réglementation

Des temps de visite de structures (type 
ALSH, APS,) et de rencontres avec des 

professionnels de l’animation

Alternance
Du 1 au 9 mai 2020

Définition de sa fiche de poste, 
fonctions

S3
Les acteurs éducatifs
Du 11 au 15 mai 2020

Clarifier ses fonctions d’animateur-
trice

Identifier les différents acteurs-trices 
et fonctions dans l’équipe 

pédagogique

La co-éducation
Les PEDT et plan mercredi

Des temps de travail individuels et collectifs 
en lien avec les différentes structures 

d’alternance des stagiaires pour identifier 
leurs statuts et fonctions au sein de celles-

ci

Alternance
Du 16 au 24 mai 2020 Identification des acteurs éducatifs

Communication avec l’équipe

S4
Organiser une activité 
adaptée à un public

Du 25 au 29 mai 2020

Inscrire les objectifs de l’activité dans le 
projet de la structure

Définir des objectifs qui répondent au 
besoins et envies des publics accueillis

Identifier les objectifs de l’activité en lien avec le 
projet de la structure

Les différents types d’activité
Apports sur la notion d’activité

Pratique d’activité

Alternance 
Du 3 mai au 5 juin 2020

Mettre en place des activités de vie 
quotidienne

S5
Animer la vie quotidienne 

Du 6 au 9 juin 2020

Identifier les caractéristiques et 
besoins des différents publics

Définir la fonction d’accueil au sein 
des ACM

Réfléchir à la notion d’aménagement 
en lien avec les besoin des publics 

accueillis
Permettre l’expression des besoins 

individuels et collectifs par les 
aménagements d’espaces et de 

temps
Adapter les aménagements en 
fonction des différents temps 

transitionnels

BASE BAFA

Apport sur les publics et leurs besoins
Reflexion et organisation de la vie collective

La vie quotidienne en ACM
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2 35 35

1 0 14 14 Programme D’clic numérique

4 5 28 33

3 5 28 33

Jeudi 24 septembre 2020 Certification UC1 et 2

3 5 28 33

Jeudi 15 octobre 2020 rattrapage UC1 et 2

4 52 52

3 2 14 16 Emission de radio sur le métier d’animateur

S5
Animer la vie quotidienne

Du 10 au 13 juin 2020

Réfléchir à l’organisation des tâches 
matérielles sur un ACM

Réfléchir à la prise en compte des 
des besoins et des choix des enfants 

lors des temps de vie quotidienne
Mettre en place des règles de vie 

garantissant la sécurité physique et 
affective des mineurs 

BASE BAFA

La vie quotidienne en ACM
La place de l’enfant en ACM

Le cadre sécurisant

Alternance
Du 14 au 21 juin 2020

Mettre en place des activités de vie 
quotidienne

S6
Utiliser les outils 

numériques 
Du 25 au 26 juin 2020

Les outils numériques dans ma 
pratique d’animateur-trice : D’clic 

Numérique

Comité pédagogique : Jeudi 26 juin 2020 à 14h

Alternance 
Du 27 juin au 30 août 2020

Identifier le projet de la structure et 
proposer des activités en lien avec celui-

ci

S7
Animer des activités

Du 1 au 4 septembre 2020

Se constituer un répertoire 
d’activités dans les domaines 
suivants : expression, activités 

physiques, activités scientifiques 
et techniques

Aménagement de différents espaces de 
pratique d’activité pour permettre la 

découverte d’activité dans les 3 
domaines. Chaque stagiaire construira, 
seul ou avec d’autre son parcours de 
formation  technicité d’activité. Des 

temps d’analyse permettront de réaliser 
des apports sur les différents façons 
d’accompagner un groupe sur des 

temps d’activité. 

Alternance 
Du 4 au 13 septembre 

2020

Animation d’activité dans les 3 
domaines

S8
Organiser une activité 
adaptée à un public 

Du 14 au 18 septembre 
2020

S’outiller à l’organisation d’activité
Travailler en équipe à la mise en 

œuvre d’activité
Courants pédagogiques et éducation 

populaire

Les outils pour préparer une séance : Le 
PSADADRA

Le travail d’équipe : Les enjeux et les outils
La démarche pédagogique

Alternance
Du 19 septembre au 3 

octobre 2020

Animation d’activité dans les 3 
domaines

S9
Organiser une activité 
adaptée à un public

Du 5 au 9 octobre 2020

Évaluer les objectifs définis
Identifier et mettre en œuvre 
différents outils d’évaluation

Temps d’échange et apport de 
contenus sur les objectifs de 

l’évaluation et la place des enfants dans 
celle-ci

Alternance
Du 10 au 16 octobre 2020

Animation d’activité dans les 3 
domaines

S10
Animer des activités

Du 17 au 22 octobre 2020

Repérer les moyens pour faire 
vivre des temps d’activité 

garantissant la sécurité physique 
et affective des mineurs

Initier et mettre en place des 
situations d'apprentissages 

variées et ludiques favorisant la 
créativité, la prise d'initiative, la 

participation et la socialisation des 
publics

Mettre en place un dispositif 
d’évaluation au terme de chaque 

activité proposée

STAGE BAFA Approfondissement. 
Chaque stagiaire pourra choisir une 

session ayant une thématique d’activité 
(médias, jeux, activités manuelles, multi 

activités, qualif SB, expression,...) 
organisée en parallèle avec un groupe 
extérieur à la formation. Des objectifs 

spécifiques seront définis en fonction de 
la session choisie.

Alternance 
Du 23 octobre 1 novembre 

2020

Animation d’activité dans les 3 
domaines

S11
S’évaluer et évaluer sa 

formation
Du 2 au 3 novembre 2020

Evaluation de la formation et du parcours 
professionnel
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Du 4 au 28 novembre 2020 Certifications UC 3 et UC4

3 2 14 16 Emission de radio sur le métier d’animateur

Alternance 
Du 4 novembre au 2 

décembre 2020 

Animation d’activité dans les 3 
domaines

S12
S’évaluer et évaluer sa 

formation
Du 3 au 4 décembre 2020

Evaluation de la formation et du parcours 
professionnel

Comité pédagogique : Jeudi 3 décembre 2020 à 14h
Jeudi 5 au 24 décembre 2020 : Rattrapage Certification UC 3 et UC4
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