PIC - BPJEPS Spécialité Animateur
Mention « Animation Sociale »
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport), Spécialité « Animateur » - Mention « Animation Sociale » - Diplôme de niveau
IV, délivré par la DRJSCS
Objectif général



Cette formation a pour objectif de rendre les participants capables de concevoir,
conduire et évaluer, de manière autonome, des projets et des prestations
d’animation dans le champ social et/ou socioéducatif à destination d’enfants,
d’adolescents, adultes ou de publics fragilisés (personnes âgées ou porteurs de
handicap, en difficulté sociale et/ou comportementale).

Public



Demandeurs d’emploi dont les besoins et les objectifs ont été validés en amont
par les prescripteurs.

Modalités de recrutement




Recrutement effectué en partenariat avec les prescripteurs Pôle Emploi, Mission
Locale et Cap Emploi.
Information collective. A l’issue de cette réunion, il sera remis à tout candidat à
cette formation un dossier de candidature. Il devra être rendu complet,
accompagné de toutes les pièces demandées une semaine au plus tard avant les
sélections organisées par notre organisme.

Pré-requis

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

1. Satisfaire aux exigences préalables
Sous l’autorité délégué par la DRJSCS, le coordonnateur de la formation veillera à
s’assurer dans un premier temps que le candidat a les prérequis définis par l’annexe III
de l’arrêté du 9 Novembre 2016 puis enverra les pièces, diplômes et attestations, à la
DRJSCS.
Le(la) candidat(e) doit :
 Etre titulaire de l’une des attestations de formation au secourisme suivante :
 PSC1 ou AFPS : PSE 1 ou PSE 2 en cours de validité ; AFGSU de niveau 1 ou
de niveau 2 en cours de validité ; ou STT en cours de validité.
 Et, selon le cas :
 Justifier d'une expérience professionnelle ou bénévole d’encadrement
d’animation 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 » ; CQP « Animateur de loisirs
sportifs » Baccalauréat professionnel « service de proximité et vie locale » ; Bac
prof. agricole (toute option) ; BEP ou Bac. Prof. ASSP « Accompagnement
Soins & Services à la personne » ; brevet professionnel délivré par le ministre
de l'agriculture ; BPJEPS (toute spécialité) ; DEAVS ; DE Aide-Soignante ;
diplôme AMP ; CAP Petite Enfance ; BEP Carrières Sanitaires & Sociale ;
BEPA « Services aux personnes » ; Titre prof. Agent de médiation, information,
services ; Titre prof. Technicien médiation services, DE Moniteur Educateur ;
DE Accompagnant éducatif et Social, DE Auxiliaire de Puériculture ; DE
Technicien de l’intervention sociale et familiale.
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2. Satisfaire aux épreuves de sélection : Se renseigner auprès de l’organisme de formation
Après vérification de leur satisfaction aux exigences préalables par le Responsable de Formation, les
candidats recevront une convocation pour se présenter aux tests de sélection qui comporteront
deux épreuves :
 Une Epreuve écrite : durée 3 h.
Rédaction portant sur le métier visé. Cette épreuve permet de vérifier la qualité de l’expression
écrite des candidats et de repérer leurs capacités d’analyse et de réflexion. Epreuve notée sur
20 points.



Une Epreuve orale : durée 30 mn.
Entretien avec une commission composée de deux membres : le coordonnateur de la formation
et un formateur de l’équipe pédagogique. Epreuve notée sur 20 points. Cet entretien permet de
vérifier la cohérence entre les expériences des candidats, leur projet professionnel et leur choix
de formation.

Pour être admis, les candidats devront avoir obtenu à chacune des deux épreuves une note
supérieure ou égale à 08/20 et une moyenne des deux notes, constituant la note finale du candidat,
supérieure à 10/20.
Durée et date




En centre : 630 h
En entreprise : 875 h

Soit une durée totale de 1 505 h pour un parcours moyen.
Durée hebdomadaire : 35h. Horaires en centre : du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h
Du 30/09/2019 au 23/09/2020

N° carif : 199536

CPF : 241668

Contenu

Module 1 - Accueil / Positionnement

21 h

Module 2 - Communication professionnelle (UC 1-1)

70 h

Module 3 - Connaissance des Publics, Sécurisation & Education à la Citoyenneté
(UC 1-2)

77 h

Module 4 - Le cadre Institutionnel & l’environnement social (UC 1-3)

70 h

Module 5 - Méthodologie de Projet & Evaluation (UC 2)
Module 6 - Conduite des Animations (UC 3)
Module 7 - Techniques d’animation (UC 4)

112 h
98 h
112 h

Module 8 - Accompagnement Alternance / TRE & Insertion / Bilans

56 h

Module 9 - Epreuve Certificative en centre – EC 2 – Bilan d’animations (UC 1+2)

14 h

Stage en entreprise
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875 h

Niveau d’entrée : Sans niveau spécifique
Niveau de sortie : Niveau IV

Effectif
 Groupe de10 personnes

Coût pédagogique : 8 190,00 € (prise en charge par Pôle Emploi Grand Est).

Validation du diplôme
 Attestation de fin de formation.
 BPJEPS Loisirs Tous Publics, si validation de chacune de ses 4 UC, au cours de 3 épreuves. La
validation du diplôme est de la compétence de la DRJSCS.

Lieu 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 financement de Pôle Emploi Grand Est

http://www.formation.grandest.fr
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