MÉTIERS DE L’ANIMATION

-

Créateur de compétences

BP DE LA JEUNESSE DE L’EDUCATION POPULAIRE
ET DU SPORT SPÉCIALITÉ ANIMATEUR
MENTION ANIMATION SOCIALE
Niveau 4 en 1 an

Avec la mention loisirs tout public, le titulaire de ce diplôme peut animer à destinationdes
différents publics des activités scientifiques, techniques, culturelles et physiques et dans la limite
des cadres réglementaires. Il est également amené à accompagner les publics dans l’utilisation du
numérique dans une démarche citoyenne et participative.

Contenu
Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; Mettre en oeuvre un projet d’animation
s’inscrivant dans le projet de la structure ; Conduire une action d’animation dans le champ de
l’animation sociale ; Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en oeuvre des
activités d’animation sociale

Alternance
La formation se déroule sur 20 semaines de 4 jours au Centre de formation (cours le
lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Prérequis
Avoir 18 ans à l’entrée en formation ; Être titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours
(STT, PSC1) ; Justifier d’une expérience d’animateur professionnel ou non professionnel auprèsde tout
public d’une durée minimale de 200 heures (attestation délivrée par la ou les structures d’accueil).

débouchés
Le titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, BP JEPS, exerce
le métier d’animateur ou de médiateur dans une association ou une entreprise. Il peut également
préparer les concours de la fonction publique territoriale, animateur territorial ou de la fonction
publique hospitalière.
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APP : Contrat d’apprentissage / CP : Contrat de professionnalisation / FC : Formation continue
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