
Formation en centre :

17 semaines - 600 heures

Formation en entreprise :

22 semaines - 770 heures

Organisation

Septembre 2019 à juillet 2020

Dates de formation

MFR La Roche du Trésor

18, rue du Couvent

25390 Orchamps-Vennes

SIRET : 77833721200014

DA : 43250169225

 

Tel. 03 81 43 59 55

mfr.rochedutresor@mfr.asso.fr

 

Référent de formation :

Elise Millesse

elise.millesse@mfr.asso.fr

 

 

Contacts

BPJEPS 
Spécialité Animateur
 

Mention Loisirs Tous Publics

Objectifs

Être capable d'exercer en autonomie son activité d'animation, en 

utilisant un ou des supports techniques dans le champ des 

activités éducatives, sociales et culturelles et dans la limite des 

cadres réglementaires.

Assurer la sécurité des publics dont il a la charge.

Développer les actions s'inscrivant dans le projet de la structure.

Être capable de prévoir et d 'organiser un Accueil 
Collectif de Mineurs (ACM).

Déroulement de la formation

Formation modulaire de 17 semaines en centre de formation et 
22 semaines en milieu professionnel.
Le candidat devra effectuer une période de 18 jours minimum de 

direction d'Accueil Collectif de Mineurs.

Les candidats doivent valider les 4 domaines de 

compétences pour obtenir le diplôme .

Contenu de la formation

La formation est organisée en 4 unités capitalisables
- UC1 : Encadrer tous publics dans tous lieux et toutes structures
- UC2 : Mettre en oeuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le 

projet de la structure
- UC3 : Conduire une action d'animation dans le champ du 

"Loisirs Tous Publics" et de direction d'ACM
- UC4 : Mobiliser les démarches d'éducation populaire pour 
mettre en oeuvre des activités d'animation dans le champ du 

"Loisirs Tous Publics"

 

 

Statuts des stagiaires

Demandeurs d'emploi en formation
Contrat d'apprentissage
Salariés en formation

Conditions d'entrée

Être titulaire d'une attestation de formation au secourisme : PSC1, 
PSE1, PSE2, AFGSU, SST
Être capable de justifier d'une expérience d'animateur 
professionnelle ou non professionnelle d'une durée minimale de 

200 heures
Ou être titulaire d'un des diplômes suivants : BPJEPS (toute 

spécialité), CQP Animateur Scolaire, BAPAAT, BAFD, BAFA, BAC 

PROFESSIONNEL "Service de proximité et vie locale", BAC 

PROFESSIONNEL ou BP (Toute option) délivrée par le

ministère de l'agriculture.

 

 


