BPJEPS Loisirs Tous Publics
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Perspectives d'emploi

Compétences visées

4 Unités de Compétences réparties

• Structures associatives
Centres sociaux-culturels, associations de quartier, MJC,

en 3 domaines

Domaine Professionnel

foyers jeunes travailleurs…

• La fonction publique

• Participer au fonctionnement de sa structure

Collectivités territoriales, centres de loisirs...

• Communiquer en situations professionnelles
• Concevoir un projet et son évaluation

• Structures privées

Domaine Pédagogique

Maisons de retraite...

Préparer, conduire et engager des actions :
• Éducatives
• De découverte

Domaine Technique
• Construire une stratégie d’animation sociale
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• Maîtriser les supports d’activités nécessaires à une action d’animation
• Adapter les techniques d’animation aux publics ciblés
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Voir aussi la fiche
INFOS GÉNÉRALES
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FAITES LE CHOIX DE L’APPRENTISSAGE !
Devenez

Educateur / Animateur / Entraîneur

BPJEPS Loisirs Tous Publics
Formation ouverte sous réserve d’habilitation Jeunesse et Sports

Organisation de la formation
• Formation de niveau IV (équivalent BAC)
• Organisée en alternance EMPLOYEUR / FORMASAT
• Certiﬁcations en cours de formation
• Durée de formation : 2 ans

Comment accéder à la formation
Il convient :
• d’être âgé au minimum de 18 ans
• d’être titulaire du PSC 1 (Prévention et Secours Civiques – Niveau 1)
• de pouvoir justiﬁer d’une expérience en Animation d’au moins 6 mois
• de satisfaire aux épreuves de sélection

Statut pendant la formation
Éducateur 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

Les avantages de l’Apprentissage
• Un enseignement alterné entre théorie et pratique
• Une formation ﬁnancée et rémunérée
• Une expérience professionnelle concrète
• Une qualiﬁcation validée par un diplôme d’Etat

Champ d’intervention du diplômé
• Encadrer tous les types de publics dans une pratique de loisirs : enfants :
adolescents, jeunes adultes, seniors,...
• Concevoir et conduire des projets d’animation à visée éducative
et culturelle au travers de la découverte d’activités scientifiques
et techniques, culturelles et d’expression, et physiques
La Fabrique de Com - www.lafabriquedecom.fr

• Participer au fonctionnement de la structure et à la conception
d’un projet d’animation : organisation, administration,
gestion ﬁnancière dans le cadre des projets d’animation, ...
• Diriger des centres d’accueil de mineurs :

Création :

centres de vacances, de loisirs, mini camps, …

ZOOM SUR
Cette formation est également accessible par la

Formation Professionnelle Continue
(salariés, demandeurs d’emploi, etc.) :
• Contrats et périodes de professionnalisation
• Accompagnements financiers spécifiques
(Pôle Emploi, Région, …)
• Dispositif de reconversion professionnelle
• Congé individuel de formation
Renseignements et informations complémentaires disponibles
auprès de votre employeur, de votre Organisme Paritaire Collecteur Agréé

www.formasat.frTOURISME SPORT ANIMATION TOURISME SPORT AN
SPORT ANIMATION
N TOURISME SPORT ANIMATION TOURISME SPORT ANIMATION TOURIS
IMATION TOURISME SPORT ANIMATION TOURISME SPORT ANIMATION
(OPCA), de votre Conseil Régional ou de votre agence Pôle Emploi.
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