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BP DE LA JEUNESSE DE L’EDUCATION POPULAIRE 
ET DU SPORT SPÉCIALITÉ ANIMATEUR

 MENTION LOISIRS TOUS PUBLICS

L’animateur encadre tout type de public, dans tous les lieux d’accueil ou de pra�que au sein desquels il met en place des projets 
pédagogiques en lien avec le projet éduca�f de la structure.

Il encadre tout type d’ac�vité de loisirs pour tout public.
Ces projets ont comme objec�f le développement d’accueil périscolaire et extrascolaire, des loisirs rassemblant tout type de public 

favorisant le vivre ensemble. 
Les modes d’interven�on qu’il développe s’inscrivent dans une démarche de fonc�onnement par�cipa�f. Son inten�on est de rendre 

le public « acteur » de ses ac�vités de loisirs. 
Les démarches qu’u�lise l’animateur sont mul�ples (ac�vités socioculturelles, ac�vités physiques de loisirs, cycle d’anima�on en 

direc�on ACM Accueil Collec�f de Mineurs)

Niveau 4 en 1 an 

Contenu :  
Enseignement professionel : 
UC.1 - Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
UC.2 - Me�re en oeuvre un projet d’anima�on s’inscrivant dans le projet de la structure
UC.3 - Conduire une ac�on d’anima�on dans le champ du « loisirs tous public » et de direc�on d’accueil collec�f de mineurs (ACM)
UC.4 - Mobiliser les démarches d’éduca�on populaire pour me�re en œuvre des ac�vités d’anima�on dans le champ du « loisirs tous publics » 

Alternance : 
La forma�on se déroule sur 17 semaines de 35h (soit 600 heures de 
forma�on) (Cours le lundi, mardi, mercredi ma�n, jeudi et vendredi). 

Accès formation : 
Contrat d’appren�ssage 

Contrat de professionnalisa�on
Contrat aidé

Forma�on Con�nue

Débouchés : 
Le �tulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Educa�on Populaire et du Sport, op�on Loisirs Tous Publics 
(LTP), exerce le mé�er d’animateur. La fonc�on de direc�on ACM prépare les personnes souhaitant diriger un ACM 

(accueil de loisirs) et les séjours de vacances.

Pré requis Pour la formation : 
Être �tulaire de l’une des a�esta�on rela�ve au secourisme suivant : 
- Préven�on et secours civiques niveau 1 (PSC1) ou a�esta�on de forma�on aux premiers secours 
- Premiers secours en Equipe de niveau 1 ou 2 (PSE1 et PSE2)
- A�esta�on de Forma�on aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 1 ou 2 (AFGSU1 et 2)
- Cer�ficat de Sauveteur Secourisme du Travail (STT)
- Jus�fier d’une expérience d’animateur professionnel ou non professionel auprès de tout public d’une 
durée minimale de 200 heures (a�esta�on délivrée par la ou les structures d’acceuil).
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Les forma�ons dispensées bénéficient du sou�en de la Région Grand Est, de l’Etat, du Fonds Social Européen et de l’IEJ.
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