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Le BPJEPS est un diplôme professionnel d?animateur de niveau IV. Il est obtenu par la
capitalisation de 4 unités de compétences.
Il prépare à l?exercice du métier d?animateur professionnel, que ce soit auprès d?une
collectivité locale ou d?une association (Centre Socioculturel, Maison de Quartier, Espace
Jeunes...) .
Organisée sous forme modulaire, la formation permet, grâce à un positionnement initial, la
construction de parcours individualisés.

Cette formation s?effectue en alternance et articule la pratique professionnelle et les apports
théoriques nécessaires à l?animateur professionnel.

Elle s?appuie sur le projet de formation individuel du candidat et les besoins de formation de
l?employeur.
Elle vise à construire les compétences nécessaires aux animateurs pour animer le temps libre
des enfants et des jeunes en structure d?accueil éducatif.

Animateur d?activité, animateur de projets, directeur de séjours&nbsp;: construire un projet
d?activités, accueillir les enfants, aménager les espaces, définir des thématiques d?activités
(sciences et techniques, lecture-écriture, jeux, chants...), définir le rôle éducatif de l?animateur.

Type de poste&nbsp;: animateur jeunesse, animateur enfance sur les temps extra-scolaire et
péri- scolaire.

Compétences&nbsp;: l?animateur d?activité initie et accompagne l?émergence de projets ainsi
que leur mise en ?uvre avec les publics. Le BPJEPS permet d?exercer en tant que directeur
d?Accueil Collectif de Mineur (ACM).
Conduire des projets d?animation en direction des publics
Accompagner l?émergence et le développement des projets des enfants et des jeunes
Participer à la définition des projets de la structure, à la gestion administrative et budgétaire

Cadre de la formation&nbsp;: 600 heures en centre de formation, 1000 heures en alternance.

Conditions d'accès :
avoir + de 18 ans
être titulaire d?un diplôme reconnu dans l?animation (BAFD, BASE, BAFA?)
ou avoir un BEP avec le BAFA en cours de validation ou validé

ou avoir un diplôme de niveau IV ou + ( Bac général, technologique ou autre titre de niveau
IV)
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Pour tout renseignement, demande de dossier d'inscription, tarifs, dates des formation, contactez
les Francas de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux (T2l : 05.57.77.28.10)
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