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Formations Sport - Animation - Tourisme

� BPJEPS Animation Sociale

4 Unités de Compétences

réparties en 3 domaines

• Participer au fonctionnement de sa structure
• Communiquer en situations professionnelles
• Concevoir un projet et son évaluation

Conduire des actions pédagogiques visant
• L'expression et le développement de la relation sociale
• L'insertion sociale
• Le maintien de l'autonomie de la personne
• Construire une stratégie d'animation sociale
• Maîtriser les supports d'activités nécessaires à une action d'animation
• Adapter les techniques d'animation aux publics relevant de l'animation sociale

À Voir aussj la _fiche

INFOS GENERALES

� BPJEPS Animation Sociale
Formation ouverte sous réserve d'habilitation Jeunesse et Sports

• Formation de niveau IV (équivalent BAC)
• Organisée en alternance 3 semaines EMPLOYEUR / 1 semaine FORMASAT
• Certifications en cours de formation
• Durée de formation : 2 ans
Il convient:
• d'être âgé au minimum de 18 ans
• de pouvoir justifier d'une expérience en Animation d'au moins 6 mois
• de satisfaire aux épreuves de sélection
Educateur stagiaire titulaire
• d'un contrat de travail
• d'un livret de formation Jeunesse et Sports
• d'une attestation de stagiaire lui permettant d'exercer contre rémunération
•
•
•
•

PARIS
Vers MONTARGIS

�
�

Un enseignement alterné entre théorie et pratique
Une formation financée et rémunérée
Une expérience professionnelle concrète
Une qualification validée par un diplôme d'Etat

• Créer une plus-value sociale en participant à la prévention de la rupture
et/ou au maintien et/ou à la réactivation du lien social
• Participer à la promotion individuelle et collective par des actions visant
à mettre en mouvement/ à faire évoluer les personnes
• Participer à un processus global de maintien des capacités
relationnelles et sociales de la personne
• Participer à un processus de maintien ou de développement
de l'autonomie physique et psychologique de la personne
• Faciliter la médiation entre les lieux de socialisation,
les individus, les groupes et leur environnement
• Participer à l'insertion sociale de personnes
temporairement isolées ou exclues.

Cette formation est également accessible par la
�
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(salariés, demandeurs d'emploi, etc.) :
• Contrats et périodes de professionnalisation
• Accompagnements financiers spécifiques
(Pôle Emploi, Région, ...)
Dispositif de reconversion professionnelle
Congé individuel de formation
Ren5'lignements et infonnations complémentaires disponibles
auprès de votre employeur, de votre Organisme Paritaire Collecteur Agréé
(OPCA!, de votre Conseil Régional ou de votre agence Pôle Emploi.

