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Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« accompagnement des mutations, programme 
sectoriel animation sports, formation 
professionnelle continue sectorielle ». 
 
Les formations financées par la Région et le FSE 
dans le domaine de l’animation socio culturelle et 
sportive visent à apporter une qualification 
professionnelle aux acteurs de cette filière en 
phase de développement et de structuration. Elles 
correspondent à une demande croissante 
d’encadrement des activités de loisirs et 
périscolaires dans un contexte démographique 
caractérisé par la jeunesse de la population. 
 
 
 

Contacts 
Fédération des Associations Rurales 

1, rue Vincent Auriol   
97430 LE TAMPON  
Tel : 02 62 27 16 78   

 
 

Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 

24, rue du Maréchal Leclerc 
97488 Saint Denis Cedex 

Tél. : 02 62 48 66 00  
 
 
Ces actions de formation aux métiers de l’animation 
visent à :  
- Former et qualifier des personnels en poste 

dans l’animation, dans une optique de 
régularisation par rapport aux compétences 
exigées par la législation du travail, ou dans 
une optique de promotion professionnelle 

- Former des nouveaux animateurs à des 
nouveaux emplois ( dans les secteurs sportifs, 
de l’enfance…) et à des nouveaux métiers ( liés 
au développement local, au tourisme, …) 

 
 

En 2001, le programme de formation de la 
fédération des Associations rurales a permis de 
mettre en place deux actions au Tampon : 
- préparation au diplôme Brevet d’Aptitude 

Professionnelle d’Assistant Technicien 
(BAPAAT : niveau V) Loisirs du Jeune et 
de l’Enfant. 

- Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de 
l’Education Populaire BEATEP ( niveau 
IV) pour les activités sociales. 

 
 
 
Quelques indicateurs : 
Nombre de stagiaires : 20 sur le BAPAAT et 20 
sur le BEATEP 
Taux de réussite aux examens : 76% 
 

 
(Photos FEDAR) 

 
Coût total éligible : 314 999 € 

Participation de l’Union Européenne :        
220 499 € (FSE) 


