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BPJEPS spécialité animateur mention loisirs tous publics
(LTP)
Objectif
Liste des activités visées par le diplôme :
- encadrement de tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les publics et
leurs contextes territoriaux de vie ;
- conception et mise en ?uvre de projets d'animation ou d'activités s'inscrivant dans le projet de la
structure et dans le champ de la mention ;
- mobilisation de démarches d'éducation populaire pour animer des activités dans le champ de la
mention
- conduite d'actions d'animation dans le champ de la mention
- direction d'un accueil collectif de mineur (pour la mention loisirs tous publics seulement)
- accompagnement des publics dans l'utilisation du numérique dans une démarche citoyenne et
participative Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 12/11/2018 au 30/10/2020
107 avenue de la Libération - 63000 Clermont-Ferrand
INFA - Puy de Dôme - Tél : 04 73 34 97 97
Contact : Madame Claire DOS SANTOS LLINARES (Contacter) - Tél : 04 73 34 97 97
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Clermont-Ferrand - Du 15/11/2018 au 15/11/2019
107 avenue de la Libération - 63000 Clermont-Ferrand
INFA - Puy de Dôme - Tél : 04 73 34 97 97
Contact : Madame Claire DOS SANTOS LLINARES (Contacter) - Tél : 04 73 34 97 97
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Tout public, Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Capacités et compétences attestées :
- Encadrer tout public dans toute structure : Communiquer dans les situations de la vie
professionnelle ; Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements
dans une démarche d'éducation à la citoyenneté ; Contribuer au fonctionnement d'une
structure
- Mettre en ?uvre le projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure : Concevoir un
projet d'animation ; Conduire un projet d'animation ; Evaluer un projet d'animation
- Conduire une action d'animation dans le champ de la mention ou de direction d'un accueil
collectif de mineurs pour la mention Loisirs tous publics : Organiser gérer et évaluer les activités
; Encadrer un groupe ou une équipe dans le cadre des activités de la mention ; Accueillir les
publics enfants et adolescents et les animateurs ;
- Mobiliser les techniques de la mention pour mettre en ?uvre des activités d'animation dans le
champ de la mention : Situer son activité d'animation dans un territoire ; Maîtriser les outils et
techniques des activités dans la champ de la mention ; Conduire des activités d'animation
Modules :

CC Direction d'un accueil collectif de mineurs

Validation de la formation
BPJEPS spécialité animateur mention loisirs tous publics
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Animateur/trice socioculturel/le

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Périodes de formation en centre consacrées à l'acquisition de connaissances générales &
techniques Périodes en entreprise consacrées à la mise en situation p...

Durées et rythmes
Durée en centre : 735 h
Durée en entreprise : 714 h
Durée totale : 1449 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Attestation de formation relative au secourisme (PSC1, AFPS, PSE1, PSE2, AFGSU, SST en cours
de validité) - Attestation établie par la ou les structures d'accueil justiﬁant d'une expérience
d'animateur (trice) professionnel (le) ou non professionnel (le) auprès de tout public d'une
entrée minimale de 200 h - et/ou copie des diplômes suivants (BAPAAT, CQP AP, BAFA, BAFD,
BP SPVL, BP MATO, BP JEPS) Projet validé dans l'animation
Modalités d'accès :
Entretien, Dossier, Tests

Organisme responsable
INFA - Puy de Dôme
107 avenue de la Libération
63000 Clermont-Ferrand

Tél : 04 73 34 97 97
Fax : 04-73-34-97-98
Mail : puydedome@infa-formation.com
Site web : http://www.infa-formation.com/INFA-Puy-de-Dome.html
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