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BPJEPS spécialité animateur mention animation sociale
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 oeuvre
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 mentionconduite d'actions d'animation dans le champ de la mentiondirection 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 participativeCapacités et compétences
attestées :Encadrer tout public dans toute structureCommuniquer dans les situations de la vie
professionnellePrendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans
une démarche d'éducation à la citoyennetéContribuer au fonctionnement d'une structureMettre en
oeuvre le projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structureConcevoir un projet
d'animationConduire un projet d'animationEvaluer un projet d'animationConduire une action
d'animation dans le champ de la mention ou de direction d'un accueil collectif de mineurs pour la
mention Loisirs tous publicsOrganiser gérer et évaluer les activitésEncadrer un groupe ou une équipe
dans le cadre des activités de la mentionAccueillir les publics enfants et adolescents et les
animateursMobiliser les techniques de la mention pour mettre en oeuvre des activités d'animation
dans le champ de la mentionSituer son activité d'animation dans un territoireMaîtriser les outils et
techniques des activités dans la champ de la mentionConduire des activités d'animation Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Étienne - Du 16/01/2018 au 08/11/2019
MJC des tilleuls - Rue du pavillon Chinois - 42000 Saint-Étienne
Association Départementale des MJC de la Loire (ADMJC 42) - Tél : 04 77 26 10 30
Contact : Mme Dumas (Contacter) - Tél : 04 77 26 10 30
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
CC Direction d'un accueil collectif de mineurs

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
BPJEPS spécialité animateur mention animation sociale
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Animateur/trice socioculturel/le

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Environ 1 semaine par mois en centre (en dehors des vacances
scolaires) Environ 3 semaines par mois en entreprise
Durée en centre : 658 h
Durée en entreprise : 630 h
Durée totale : 1288 h
La formation peut être individualisée en fonction des prérequis du candidat.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Recrutement :
Le candidat doit :
être âgé de 18 ans ou plus (à l'entrée en formation)
être titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme (PSC1, AFPS,
SST, PSE, AFGSU …)
justiﬁer d'une expérience d'animateur(trice) professionnel(le) ou non professionnel(le)
d'une durée minimale de 200 heures (Les personnes titulaires de certains diplômes d'état
ne sont pas tenues de justiﬁer d'une expérience pour rentrer en formation.).Renseignezvous
Avoir une structure d'accueil pour l'alternance.
Avoir rendu avant le 20 décembre 2017 le dossier d'inscription complété avec les pièces
justiﬁcatives demandées.
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
- Vériﬁcation du dossier d'inscription[...]

Organisme responsable
Association Départementale des MJC de la Loire (ADMJC 42)
Association Départementale des MJC de la Loire
10 rue du Palais
42110 Feurs
Tél : 04 77 26 10 30
Mail : bpjeps@admjc42.fr
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