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Animer dans les domaines de la santé
et de l’action sociale.
Le diplôme
Le BPJEPS est un diplôme d’État homologué au niveau IV (niveau Bac), délivré par le Directeur
régional de la Jeunesse et des Sports et reconnu au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

Contenu de la formation
Le BPJEPS Animation Sociale est constitué
de 4 Unités Capitalisables

Cette formation vise à former des professionnels de l’animation techniciens de l’éducation
populaire, capables de développer sur des territoires, des actions et des projets d’animation.
Ces professionnels agissent en autonomie, au sein de structures privées du secteur associatif
(centres sociaux, associations de quartiers, maisons de retraites, établissement de soins mentaux,
hôpitaux, instituts divers, écoles spécialisées), de collectivités territoriales, d’établissements
relevant de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique d’état.
Ils interviennent directement auprès des publics (de l’enfance aux personnes âgées) à partir
d’une technique ou d’un ensemble de techniques avec des objectifs visant l’expression et le
développement de la relation sociale, l’insertion sociale ou le maintien de l’autonomie de la
personne.

exigences
préalables
Etre âgé d'au moins 18 ans en décembre 2018
Etre titulaire du PSC1 ou équivalent
Etre capable de justifier d'une expérience
d'animation d'une durée de 200 heures (avec
attestation)
Ou
Etre titulaire d'un des diplômes listés à
l'annexe IV de l'arrêté du diplôme qui
dispense de l'attestation d'expérience
d'animation (liste complète sur notre site)
Certains diplômes donnent des équivalences
d'UC. Prendre contact avec nous pour que la
formation s'adapte au mieux à votre situation.

Le dispositif
d’alternance
L’alternance est un dispositif de
formation-action qui privilégie un modèle de
développement des compétences
professionnelles fondé sur les apprentissages
de l’expérience, l’analyse des situations de
travail et leur mise en perspective théorique.
Elle crée les conditions optimales pour se
professionnaliser et faciliter le retour à
l’emploi durable.
Il vous faudra donc trouver des structures
d’alternance pour effectuer cette formation.

financements
Pour les personnes en emploi :
Rapprochez vous de votre employeur et/ou
de votre OPCA afin d'envisager les
financements (Plan de formation, CPF, etc.)
Pour les demandeurs d'emploi :
Cette formation étant dans le cadre du Plan
d’investissement dans les compétences, des
places entièrement financées par la région
sont disponibles. Rapprochez-vous de votre
Pole Emploi ou de votre Mission Locale pour
être prescrit sur cette formation.

UC1. Encadrer tout public dans tout lieu et 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

UC2. Mettre en oeuvre un 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

UC3. Conduire une action d’animation
dans le champ de l’animation sociale
- Organiser, gérer et évaluer les activités

- Encadrer un groupe dans le cadre des activités de l’animation
sociale
- Accueillir les publics

Nos responsables de formation sont
également là pour construire avec vous votre
projet de formation et son financement.

UC4. Mobiliser les démarches d’éducation populaire
pour mettre en oeuvre des Activités d’animation
sociale

Les intervenants

- Situer son activité d’animation sociale dans un territoire
- Maîtriser les outils et techniques de l’animation sociale
- Conduire les activités d’animation sociale

Nos intervenant.e.s sont des praticien.ne.s de
l’action socioéducative, socio-culturelle et des
loisirs sportifs, ayant acquis une expérience
en formation d’adultes.
Notre organisation interne leur permet de
bénéficier d’un appui conceptuel et
méthodologique, pour construire et mettre
en œuvre des actions de formation en lien
étroit avec l’évolution des savoirs des métiers
et des compétences, dans le champ
d’intervention concerné.
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Contact
Ceméa Nouvelle-Aquitaine
Site de Limoges
23A Boulevard Saint Maurice
87000 Limoges
T 05 55 34 60 52
limoges@cemea-na.fr
Le dossier de candidature est téléchargeable
sur le site cemea-nouvelle-aquitaine.fr
vos interlocuteurs :

Nathalie Geraudie

secrétaire administrative
&

Tom bergès

responsable de formation

