FORMATION BPJEPS
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
Mention : Animation Sociale

Le BPJEPS en quelques mots
Le BPJEPS, délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, est un brevet
professionnel d’animation de niveau IV.
L’intervention de l’animation professionnel s’inscrit dans une logique globale
d’éducation populaire. Il conçoit et conduit des projets et des actions d’animation
dans le champ socio‑éducatif, socio-sportif et socioculturel.

OBJECTIF DE FORMATION
Participer au fonctionnement d’une structure d’accueil et d’animation dans
une logique globale d’éducation populaire dont il est l’acteur.
Concevoir des projets en prenant en compte le territoire, les partenaires et
les ressources.
Acquérir des techniques, des démarches pédagogiques propres à l’éducation
environnementale vers un développement durable.
Conduire auprès des différents publics, des actions s’appuyant sur des
démarches, techniques en éducation à l’environnement.

Nous contacter
Fédération Régionale des Maisons
des Jeunes et de la Culture

Adresse :
28, Rue du Cloître
02000 LAON

Contact :
Tél : 03 23 26 34 50
Mail : contact@frmjc-picardie.com

www.formapro-frmjcpicardie.com

contenu de la formation
UC 1
OI 1-1

Encadrer tout publics dans tout lieu et toute structure
Communiquer dans les situations de la vie professionnelle

OI 1-2

Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs
environnements dans une démarche d’éducation à la citoyenneté

OI 1-3

Contribuer au fonctionnement d’une structure

UC 2

Mettre en oeuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la
structure

OI 2-1
OI 2-2
OI 2-3

Concevoir un projet d’animation

UC 3
OI 3-1
OI 3-2
OI 3-3

CONduire une action d’animation dans le champ de l’animation sociale

UC 4

Conduire un projet d’animation
Evaluer un projet d’animation

Organiser et évaluer les activités
Encadrer une équipe dans le cadre des activités de l’animation sociale
Accueillir les publics

Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en oeuvre des
activités d’animation SOCIALE

OI 4-1
OI 4-2
OI 4-3

Situer son activité d’animation sociale dans un territoire
Maîtriser les outils et techniques de l’animation sociale
Conduire des activités d’animation sociale

Inscription et sélection
Conditions d‘accès
Être majeur
Être titulaire d’un diplôme de niveau V (type BEP, BASE, BAPAAT, CAP, niveau bac, etc.)
Justifier d’une expérience professionnelle et/ou bénévole de 12 mois dans
l’animation socioculturelle

Sélection
1. Remettre un dossier de candidature complet
2. Satisfaire aux épreuves de sélections : écrit (2h) + entretien de motivation (30 min)
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