SPECIALITE

BP JEPS / BAPAAT

FORMATION Passerelle
Accompagnement vers BAPAAT / BPJEPS 2018
La passerelle vers l’apprentissage est une action de pré-qualification
destinée à des jeunes n’ayant pas les prérequis nécessaires à la préparation
d’un diplôme de niveau V ou IV. Elle permet de les soutenir dans leurs
démarches de recherche d’une entreprise pour la signature d’un contrat
d’apprentissage. Sa finalité est de faciliter l’accès à l’apprentissage dans les
délais les plus courts. Les jeunes accueillis ont le statut de stagiaires de la
formation professionnelle (avec possibilité d’obtenir une rémunération de
l’ASP).

Financement de la formation :
 CRIF / ASP

Objectifs de la formation:
Rendre les jeunes capables :
- De formuler ou confirmer un projet personnel et professionnel
cohérent et faisable.
- de conduire une recherche de contrats d’apprentissage et de
formation diplômante.
- D’accéder à l’emploi et/ou la formation à l’issue de la passerelle
- De connaître et renforcer leur capacité et leurs compétences
d’animateurs (trices)
- De confirmer leur orientation dans l’animation (sport, social,
culturel, loisirs…)
- Favoriser la réussite future (PSC1)
- Préparer aux tests de sélection BAPAAT/BP JEPS

Dates de la formation
Du 18 avril au 20 novembre 2018
Session à Juvisy sur Orge
Info collectives et Sélection des candidats :
10 AVRIL 2018 à 10h00 ou 18 AVRIL 2018
dans les locaux de JUVISY sur ORGE
Après cette date
Formation Entrée/Sortie permanente –
Contacter Campus Leo lagrange pour une
date de sélection
Durée de la formation
217 heures en centre (entrée/sortie
permanente)
400 heures en alternance minimum
Horaires en centre
9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Attention :
NE RIEN ENVOYER sur le lieu de formation.
N’envoyer les dossiers qu’au siège à Paris.
Lieu de formation :

Public:
Jeunes 16-25 ans, n’ayant pas les prés requis nécessaires à l’entrée
en Contrat d’Apprentissage dans les métiers de l’animation.
La formation réalisée en Centre de Formalité des Apprentis
comporte une remise à niveau importante, et les premières
acquisitions professionnelles / préparation et participation aux
différents tests de sélections.
Les stages en entreprise permettent la confirmation du choix
professionnel et la découverte du monde du travail.

Campus Léo Lagrange
25 Rue Hoche – 3ème étage
91260 Juvisy sur Orge
Mail :
alix.monscourt@campus-leolagrange.org
ou  01 53 09 00 45

les dossiers sont à envoyer par
courrier à l’adresse suivante :
Campus Léo Lagrange
150 Rue des Poissonniers
75883 PARIS Cedex 18
Tel : 01 53 09 00 45
Financement de la formation
CRIF / ASP

CALENDRIER DE LA FORMATION
PASSERELLE VERS L’APPRENTISSAGE

Du 18 avril 2018 au 20 novembre 2018 à CAMPUS LEO LAGRANGE - JUVISY

Dates
18.04.18 au 20.04.18

Nb d’heures
3 jours soit 21h

25.04.18 au 27.04.18

3 jours soit 21h

14.05.18 au 15.05.18

2 jours soit 14h

17.05.18 au 18.05.18

2 jours soit 14h

04.06.18 au 05.06.18

2 jours soit 14h

07.06.18 au 08.06.18

2 jours soit 14h

14.06.18 au 15.06.18

2 jours soit 14h

02.07.18 au 03.07.18

2 jours soit 14h

10.09.18 au 11.09.18

2 jours soit 14h

13.09.18 au 14.09.18
01.10.18 au 02.10.18
04.10.18 au 05.10.18
22.10.18 au 25.10.18

2 jours soit 14h
2 jours soit 14h
2 jours soit 14h
4 jours soit 28h

Durée de la formation : 210 heures
210 heures en centre - 400 heures en entreprise minimum

