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L’ARDAM  propose, sous réserve de Janvier à Décembre 2007, un Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de 
l’Education Populaire, diplôme délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre de la spécialité 
« Activités Scientifiques et Techniques ». 
 
Cette formation, de niveau IV (baccalauréat), a pour but de former  : 

• A la connaissance des milieux méditerranéens et de l’environnement local, 
• A la réalisation de projets d’animations sur le thème des sciences et de l’environnement, 
• A la mise en place d’un réseau de partenaires ressources dans le cadre de son activité,     
• A la conception d’outils pédagogiques  (jeux, documents, écrits…), 
• A l’encadrement d’une équipe d’animateurs, 
• A l’accueil, l’information du public et la promotion des activités de la structure, 
• Et à l’apport de connaissances sur l’évolution des sociétés, le cadre législatif de l’animation, les partenaires 
institutionnels et la vie associative. 
 

La formation se déroule sur le principe de l’alternance : 700 heures en centre de formation et 800 heures en 
entreprise soit une durée totale de 1 500 heures. 
 
Au programme : 

• Méthodologie de projet d’animation (démarches et méthodes, éléments de pédagogie…) ; 
• Culture scientifique et environnementale (éducation à l’environnement, sciences nature et écologie…) ; 
• Techniques et outils d’animation (communication orale, expression écrite…) ; 
• Culture socio-économique (cadres institutionnels, cadre législatif, évolution des sociétés et des économies…).    
  

Profils professionnels : Le titulaire du BEATEP peut travailler dans une structure scientifique et 
environnementale, des centres de loisirs, des associations diverses, des collectivités locales et territoriales… 
 
Publics concernés :  Les personnes ayant réussi les épreuves d’admissibilité nationale Jeunesse et Sports et le 
test technique à l’ARDAM peuvent suivre cette action. 

 
Démarches :  

• Retirer un dossier BEATEP auprès de la DRJS disponible à partir de Mai 2006 et le déposer renseigné avant  
Septembre 2006  pour se présenter aux épreuves d’Admissibilité Nationale organisées en Octobre-Novembre,     
• S’inscrire auprès de l’ARDAM pour l’épreuve du test technique en parallèle au dépôt du dossier à la DRJS. 

 

Statuts : 
• Demandeurs d’emploi - de 26 ans et + de 26 ans,  
• Salariés en Congé Individuel de Formation, 
• Salariés en contrat d’alternance (emplois jeunes, CEC, contrat de qualification…). 

 
Coût de la formation complète : 3 990 € (sous réserve). 
 
Financement et/ou rémunération : Selon la situation des stagiaires, la formation peut être prise en charge par : 

• La Région (sous réserve),    
• Le Fonds National pour l’Emploi, 

 

(Contacter l’ARDAM   pour étudier les possibilités de prise en charge) 
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• L’ASSEDIC, 
• L’employeur, l’OPCA ou le FONGECIF.


