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

 ANIMATEUR MENTION ANIMATION SOCIALE

L’animateur encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil ou de pra�que au sein desquels il met en place un projet.
Il encadre des ac�vités de découverte, d’anima�on et d’éduca�on. Il construit des progressions pédagogiques lui perme�ant 

d’encadrer des ac�vités éduca�ves et d’appren�ssage. Il accompagne des publics dans la réalisa�on de leurs projets.
Il exerce en autonomie son ac�vité professionnelle, en u�lisant un ou des supports techniques dans les champs d’ac�vités éduca�ves, 
culturelles et sociales, dans la limite des cadres règlementaires. Il est responsable de son ac�on au plan pédagogique, technique et 
organisa�onnel. Il assure la sécurité des �ers et des publics dont il a la charge. Il a la responsabilité du projet d’anima�on qui s’inscrit 

dans le projet de la structure.
Les modes d’interven�on qu’il développe s’inscrivent dans une logique de travail collec�f et partenarial, prenant en compte 

notamment les démarches d’éduca�on à la citoyenneté au développement durable, et de préven�on des maltraitances.

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 de l’anima�on sociale
UC.4 - Mobiliser les démarches d’éduca�on populaire pour me�re en oeuvre des ac�vités d’anima�on sociale.

Alternance : 
La forma�on se déroule sur 20 semaines de 4 jours au Centre de 

forma�on (Cours le lundi, mardi, 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, BP JEPS, exerce le mé�er 
d’animateur ou de médiateur dans une associa�on ou une entreprise. Il peut également préparer les concours de 

la fonc�on publique terroriale, animateur territorial, ou de la fonc�on publique hospitalière.

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).



129, Avenue Charles de Gaulle 
CS 40105 

08008 Charleville Mézières Cedex
      03 24 33 02 24

contact@almea-forma�ons-08.fr

9, rue Robert Keller
CS 20039

10151 Pont Sainte Marie Cedex
      03 25 81 08 01 

contact@almea-forma�ons-10.fr

1, rue Albert Camus
BP 52100

52904 Chaumont Cedex 9
      03 25 35 09 09 

contact@almea-forma�ons-52.fr

32, rue Benjamin Franklin
CS 70021

51016 Châlons-en-Champagne Cedex
      03 26 69 25 85 

contact@almea-forma�ons-51.fr

Les forma�ons dispensées bénéficient du sou�en de la Région Grand Est, de l’Etat, du Fonds Social Européen et de l’IEJ.

BP de la jeunesse de 
l’éducation populaire

et du sport
spécialité animateur

Men�on Anima�on Sociale
(en 1 an)

dès 18 ans

Ardennes Aube haute-marnemarne

Parcours de formation de la filière animation 

BP de la jeunesse de 
l’éducation populaire
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Men�on Loisirs Tous Publics

(en 1 an)
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Ardennes Marne Haute- Marne

BP JEPS 
Animateur Loisirs tous Publics

BP JEPS 
Spécialités Anima�on Sociale
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