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

 MENTION LOISIRS TOUS PUBLICS

Diplôme d’état de niveau BAC dont l’objec�f est de former des animateurs professionnels, 
animateurs socioculturels ou directeurs d’accueil de loisirs

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 : 
•   Une forma�on basée essen�ellement sur des mises en situa�on pra�que et 
encadrée par des professionnels de terrain (environ 600H)
•   Environ 1000 heures en structure.
•   Possibilité d’accueillir des parcours par�els (dispenses de certains modules).

Profils : 
•   Jeunes à par�r de 18 ans sans prérequis de diplôme.
•   Animateurs / Animatrices en poste dans les collec�vités territoriale souhaitant 
intégrer la filière anima�on.
•   Adultes en requalifica�on ou reconversion dans le secteur de l'anima�on.
•   Demandeurs d’emploi

Ce BP JEPS LTP est réalisable sous différents statuts :
•   Contrat d'appren�ssage (jusqu'à 29 ans révolus)
•   Contrat de professionnalisa�on,
•   Contrats aidés,
•   Financement personnel, 
•   Via votre Compte Personnel de Forma�on (demandeurs d'emploi et salariés)

Nous consulter pour d’informa�on sur les modalités de financements



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.

Condition d’accès : 
•   Posséder une expérience minimum de 200 heures dans l’anima�on (salariée ou bénévole) ou un 
�tre ou diplôme de dispense ;
•   Être �tulaire d'un diplôme ou �tre de secourisme 
•   Sa�sfaire aux épreuves d'admission. 

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.

Ardennes Aube haute-marnemarne

www.almea-forma�ons.fr
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Ardennes Marne Haute- Marne

BP JEPS 
Animateur Loisirs tous Publics

BP JEPS 
Spécialités Anima�on Sociale
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