2552 – BPJEPS Loisirs Tous
Publics niveau IV
Troyes
Objectifs généraux
Cette formation a pour objectifs :
 de rendre les participants capables de concevoir, conduire et évaluer, de manière
autonome, des projets et des prestations d’animation dans le champ
socioéducatif et socioculturel à destination d’enfants, adolescents et jeunes
adultes et de diriger un Accueil Collectif de Mineurs.
 de qualifier du BPJEPS Loisirs tous publics de futurs animateurs socioéducatifs
ou directeurs d'accueil de loisirs, diplôme de niveau IV.
 d’accompagner les stagiaires à leur insertion professionnelle dans le secteur de
l’animation à l’issue de leur formation.

w w w . p o i n f o r . o r g

Pré-requis et public
 Demandeurs d’emploi en démarche de validation d’un parcours professionnel
dans le secteur ciblé, validé avec un conseiller Mission Locale, Pôle Emploi, Cap
Emploi.
 Etre titulaire de l’une des attestations de formation au secourisme suivante:
PSC1 ou AFPS ; PSE 1 en cours de validité ; PSE 2 en cours de validité ; AFGSU
de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité ; SST en cours de validité.
 Et, selon le cas : Justifier d'une expérience d'animateur professionnelle ou non
professionnelle auprès d’un groupe d'une durée minimale de 200 heures au
moyen d’une attestation délivrée par la ou les structures d’accueil - Ou Etre
titulaire d'un diplôme figurant dans la liste suivante : BAFA, BAFD, BAPAAT,
CQP «Animateur Périscolaire »; baccalauréat professionnel « service de proximité
et vie locale »; baccalauréat professionnel agricole (toute option) ; brevet
professionnel délivré par le ministre de l'agriculture (toute option); BPJEPS (toute
spécialité).
Modalités de recrutement
 Recrutement effectué en partenariat avec les prescripteurs Pôle Emploi, Mission
Locale et Cap Emploi.
 Information collective. A l’issue, il sera demandé aux candidats et/ou aux
prescripteurs, le compte-rendu du bilan de la prestation d’orientation effectué en
amont.
 Tout candidat devra retirer auprès de notre organisme un dossier de candidature
qu’il retournera à l’organisme après l’avoir complété. Outre la fiche candidature
remplie et les attestations liées conformes aux exigences préalables, il sera
demandé à chaque candidat un CV et une lettre de motivation, un petit dossier
numérique de 4 pages au moins présentant et valorisant quelques-unes de ses
expériences en animation, de ses activités réalisées.
 Après vérification des pré requis, le candidat est invité à se présenter à :
 Une épreuve écrite de 3h. visant à vérifier ses capacités
rédactionnelles et sa connaissance du métier.
 Et un entretien de 30 min. visant à présenter son expérience en
animation et sa motivation pour la formation.
Objectifs de résultats
Taux d’accès à un emploi à temps plein dans le secteur = au moins 70% à 6 mois.
Résultats issus de l’analyse de nos outils de suivi de l’efficacité des actions dans le cadre
de nos Objectifs Politique Qualité.
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Contenu
Module 1 : Accueil / Positionnement

21 h

Module 2 : Communication dans les situations de la vie professionnelle

42 h

Module 3 : Connaissance des publics, sécurisation et éducation à la citoyenneté

91 h

Module 4 : Le cadre institutionnel et l’environnement socioéducatif

56 h

Module 5 : Méthodologie de projet d’animation et évaluation

91 h

Module 6 : La direction d’accueil collectif de mineurs (ACM)

98 h

Module 7 : Conduite des animations

63 h

Module 8 : Techniques d’animation

98 h

Module 9 : TRE / Alternance et bilans

42 h

Module 10 : Certifications et rattrapages (dont 7 h en entreprise)

21 h

Module 11 : Alternance 1 – Stage découverte

161 h

Module 12 : Alternance 2 – Préparation et animation projet

455 h

Module 13 : Alternance 3 – Direction d’ACM

224 h

Niveau d’entrée : Sans niveau spécifique
Niveau de sortie : Niveau IV
Durée et date
 En centre : 616 h
 En entreprise : 847 h
Soit une durée totale de 1 463 h pour un parcours moyen.
Durée hebdomadaire en centre de formation : 35 h. Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à
17h.
Du 17/09/2018 au 31/07/2019

N° carif : 58604

Validation
 Attestation de fin de formation.
 BPJEPS Loisirs Tous Publics, si validation de chacune de ses 4 UC, au cours de 3 épreuves.
Coût pédagogique : 5 088,60 € (prise en charge par la Région Grand Est). Action agréée au titre de la
rémunération et de la protection sociale.
Effectif
 Groupe de 8 à 10 personnes
Lieux de formation
 Dans les locaux de POINFOR
 Centre d’affaires Coty – 8 avenue du Président Coty – 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
Contact
 Laurent NICOLLEAU  03.25.70.47.47 / laurent.nicolleau@poinfor.org
Cette formation bénéficie d’un co-financement du Conseil Régional Grand Est et du Fonds Social Européen
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