
Titre homologué de niveau 3 (niveau CAP-BEP), inscrit au
Registre des Certifications Professionnelles de la Nouvelle-
Calédonie. 

L’animateur tout public exerce son activité professionnelle, en
référence avec le projet de la structure qui l’emploie et dans le cadre
d’une équipe. Il accueille différents publics (enfants, jeunes ou
adultes). Il conçoit et anime des animations des temps de vie
quotidienne et des activités socioéducatives, dans différents lieux
d’accueil, en direction d’un groupe, dans la limite des cadres
réglementaires. Il prend en charge la sécurité des tiers et des publics
dont il a la charge, évalue ses actions d’animation et transmet des
compte-rendu d’activité.
Le secteur professionnel principal d’emploi identifié pour les
détenteurs du Diplôme d'Animateur Tout Public est celui des accueils
périscolaires, les maisons de quartier, les associations d’éducation
populaire, les chantiers de jeunes, les structures d’accompagnement
de projet jeunesse, les foyers d’hébergement, …

Diplôme d'Animateur Tout Public
(Anciennement Diplôme 
d'Accompagnateur Jeunesse)

DATP

 OBJECTIFS

www.acaf.nc

 MÉTHODES MOBILISÉES

PRÉSENTATION DU MÉTIER ET DU DIPLÔME 

NOUMEA
 
Début : 19 décembre 2022 

Fin : 04 août 2023

273 h en organisme de formation

350h minimum d'alternance en
stage ou en emploi en lien avec
les compétences à acquérir

1120 heures maximum sur un an

      (39 jours)

500 000 XFP

Retirer et compléter un dossier
d’inscription auprès de l’ACAF
Satisfaire aux tests de sélections 

      (écrit, débat collectif et entretien    
       individuel)

Avoir à minima 16 ans 
Avoir un casier judiciaire vierge
Avoir une pièce d'identité valide

La formation vise à qualifier les animateurs tout public en leur
transmettant des outils pour accueillir et encadrer les publics,
concevoir et conduire des activités d’animation socioéducatives,
adapter leurs interventions aux publics, encadrer un groupe dans les
temps de vie quotidienne.

Des démarches pédagogiques actives 
Des échanges pour confronter et construire à la fois sa 
pratique, sa réflexion et sa posture professionnelle 
Des méthodes d’apprentissage diverses et des supports 

Un accompagnement renforcé sur les écrits et des 

Une équipe de formateur expérimentée et un référent pour 

Des intervenants ponctuels « spécialistes » d’une question, 

       variés (études de cas, exercices, exposés, jeux de rôle, ateliers 
       collectifs et individuels, accompagnement aux écrits…). 

       certifications blanches

       tout au long de la formation

       d’une technique

TARIF

PRÉREQUIS

 DURÉE TOTALE

 LIEU ET DATES 

CONDITIONS D’ACCÈS

INSCRIPTIONS 
JUSQU’AU  
21 Nov

2022

ORGANISATION GENERALE
Formation alternant des périodes en centre de formation (environ 5
jours par mois) et des périodes en situation professionnelle (lieu
d’emploi ou de stage) en tant qu’animateur.

PUBLIC VISÉ

Animateurs souhaitant se
professionnaliser sur un diplôme
de niveau 3 (niveau CAP-BEP).
Personnes travaillant auprès des
publics enfants, jeunes ou adultes.

Formation ouverte aux salariés,
patentés, demandeurs d'emploi :
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 
COMPÉTENCES PRINCIPALES A
AQUÉRIR

Secrétariat
Sapéta Loko

acafsapeta.l@gmail.com

28.15.05 

Se situer dans son environnement
professionnel et contribuer au
fonctionnement de sa structure
Communiquer dans et pour sa structure
Concevoir des activités s’inscrivant dans le
projet de la structure
Aménager les espaces d’accueil et
d’animation
Encadrer un groupe dans ses temps de vie
quotidienne
Animer une activité socioéducative
Evaluer les activités réalisées

CPU1: Participer au projet et à la vie de la
structure
CPU 2: Assurer la préparation des activités
CPU 3: Encadrer un groupe et évaluer les
activités réalisées

Le Diplôme d’Animateur Tout Public remplace le
DAJ (Diplôme d’Accompagnateur Jeunesse) –
révision de 2022.
Titre homologué au niveau V (niveau CAP/BEP),
inscrit au Registre des Certifications
Professionnelles de Nouvelle-Calédonie.

Unités constitutives de la certification :

Responsable de formation 
Emmanuelle Dagut

edagut.acaf@gmail.com

28.15.05 

Ouverture des inscriptions 
26 octobre 2022
Clôture des inscriptions 
21 novembre 2022
Tests de Sélections 
05 au 09 décembre 2022

Début de la formation 
19 décembre 2022

Fin de la formation 
04 août 2023

sous réserve d’habilitation par
la DFPCCONTACTS

Cette formation vous intéresse ?

A VOS AGENDAS ! 

M
ise à jour le 26 octobre 2022

CONTENUS PRÉVISIONNELS

Le contexte de l’animation et de l’éducation populaire
Les techniques d’accueil et de communication
Connaissance des publics et de leurs spécificités
Normes d’hygiène et de sécurité
Aménagement de l’espace

Construction d’un projet socioéducatif
Les outils d’animation socioéducative
Acquérir un répertoire varié d’activités
Organiser son temps
Gérer une dynamique de groupe
Mettre en vie une activité et l’évaluer

Arrêtés du diplôme 
Le Diplôme d'Animateur Tout Public (DATP) est le nouveau nom du
Diplôme d'Accompagnateur Jeunesse (DAJ) suite à la révision du
diplôme, et validée par la commission consultative de la DFPC en
septembre 2022.
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