B.P.J.E.P.S
ANIMATION SOCIALE
DIPLÔME RELEVANT DÉLÉGATION RÉGIONALE
ACADÉMIQUE À LA JEUNESSE, À L'ENGAGEMENT ET AU SPORT

Le Métier et les Missions
L’Animateur social exerce son activité auprès de publics fragilisés par un risque de rupture de liens
sociaux, par une perte d’autonomie physique et/ou psychologique : Centres Sociaux, associations de
quartiers, instituts divers, maisons de retraite, EHPAD, structures du handicap, des collectivités
territoriales, ou hospitalières …
Ses interventions s’inscrivent dans une logique de découverte, d’initiation, d’échange et d’expression.

PArcours de Formation
Formation en alternance
entre cours en centre et stages pratiques ou emploi.
Formation à temps plein : 35 h / semaine

contenu de Formation
•UC 1 - Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
•UC2 - Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le
projet de la structure
•UC3 -Conduire une animation dans le champ de l’animation sociale
•UC4 - Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en
œuvre des activités d’animation sociale

Financement

Date et Durée
1 288 h de formation
602 h de cours / 686 h en milieu prof.
Formation de Septembre à Juin

-Formation en Apprentissage : Tarif France Compétences
-Formation Continue : CPF, Contrat Pro ...
- Financement Personnel : 4 500 €

Conditions d'Accés
Retrait du dossier d’inscription sur
le site internet ou au centre de formation
Frais d'inscription 80 €

Être âgée de 18 ans à l’entrée en formation
Être titulaire d'un diplôme de Premiers Secours
Justifier d’une expérience d’animateur professionnel ou
non de 200 h ou d'un diplôme
ou bien
Titulaire d’une des qualifications suivantes : BAPAAT;
BPJEPS; BAFA ; BAFD ; CQP « animateur périscolaire » ;
«animateur de loisirs sportifs» BAC PRO SPVL, BAC PRO
ASSP, BAC PRO AGRICOLE, BEP ASSP, BEP CSS, BEP
SAP, CAP AEPE,DEAS, DEAVS, DEAMP, DEAES,
DEME,DEAP, DETISF, TP AMIS, TP TMS

Points Forts
Excellents résultats et très bonne
insertion professionnelle
Animations sociales et culturelles
sur le territoire
Techniques d'Animations Innovantes

Cadre privilégié et à taille humaine

