
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.

BPJEPS Animation Sociale RNCP
Niveau 4

    UC1 - 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

  Date 
  & durée

  Points forts

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, de Niveau 4 
enregistré au RNCP 28557 Code NSF 335. Arrêté du 09/11/2016
- Certificateur : Ministère de l’engagement, de la jeunesse et du sport.

  VAE
Ce titre est également accessible par la voie de 
la VAE. Pour plus d’informations sur le dispositif 
VAE, consultez le portail gouvernemental de 
la VAE (www.vae.gouv.fr), ainsi que le site du 
certificateur de ce titre RNCP.
Notre centre de formation propose cet 
accompagnement.

  Modalités
Formation en alternance 
à temps plein : 35h / semaine

En Apprentissage
Tarif France Compétences

En Formation Continue
Contrat pro, dispositif pro A, CPF

Financement personnel - 4 500€

  Conditions
Retrait du dossier d’inscription sur le site 
internet ou au centre de formation
Être âgée de 18 ans à l’entrée en formation
Être titulaire d’un diplôme de Premiers Secours

Justifier d’une expérience d’animateur de 200h 
professionnel ou non
ou 
Être titulaire d’une des qualifications suivantes :
BAPAAT, BPJEPS, BAFA, BAFD, CQP «animation 
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

1288h de formation

602h de cours et 686h 
de stage ou emploi

Formation 
de Septembre à Juin

100% de réussite au Diplôme
67% d’insertion Professionnelle
+ de 200 partenaires employeurs
Centre de formation certifié Qualiopi
Cadre privilégié et à taille humaine
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Parking privé et salle de repas équipée
Parcours personnalisé partiel ou complet

www.leschenes.org

Contenu de formation

524 avenue du Pont des Fontaines
84200 Carpentras - France
0490639871
contact@formation-leschenes.fr
Pour plus d’information sur les modalités pédagogiques et les certifications :

  Perspectives
          
     

Animateur(trice) social(e)
Médiateur(trice)

Poursuite d’études : 
  DEJEPS


