
BPJEPS LTP 

Le 1er BPJEPS LTP 
50% en ligne/50% en présentiel sur 12 mois

Etre titulaire d’une des attestation de formation au secourisme
suivante : PSC1/AFPS/PSE1/PSE2/AFGSU/SST
Justifier d’une expérience d’animateur professionnelle ou non
professionnelle auprès d’un groupe, d’une durée minimal de 200
heures (attestation à fournir)

Etre titulaire du BAFA ou BAFD ou BAPAAT ou BPJEPS toutes
options ou Bac ou Brevet professionnel délivré par le ministère
de l’agriculture

Quelles perspectives ?
Animateur professionnel, vous vous épanouissez dans l'animation
auprès de publics variés et vous aimez particulièrement être au
contact de publics. Créatif et engagé, vous proposez, mettez en
place et êtes responsable de projets qui ont du sens à destination
d'enfants, de jeunes ou d'autres publics. Vous pouvez également
être directeur d' un accueil collectif de mineurs (ACM) et/ou de
centres de vacances.
Directeur d’ACM en association ou en collectivité publique ; le
directeur(ice) est un professionnel de l’animation socio-culturelle et
social. Il est amené à travailler aussi bien en situation de direction
d'ACM, de périscolaire qu'en situation d'animateur expérimenté.
 

Pré-requis 
Les conditions d'accès définies par le Ministère des Sports et de la
Cohésion Sociale précisent que les candidats à la formation
doivent répondre à une des conditions suivantes :

ou

 

Public concerné par la formation
Professionnel du secteur de l'animation socio-professionnelle ou
bénévole actif, vous avez une première expérience et souhaitez
vous professionnaliser. Vous visez la direction d'ACM.

Concevoir  et
mener des actions
d’animation en
cohérence avec
votre public et les
enjeux sociétaux
actuels.
Elaborer, conduire,
et évaluer des
projets
d’animation qui
répondent aux
besoins du
territoire.
Diriger un ACM,
encadrer des
équipes et assurer
la sécurité des
publics.

Ouvrez-vous à de nouveaux horizons 

 

50%

38j.

en ligne

de formation en
présentiel soit 1

rassemblement d’une
semaine tous les 2

mois sur Paris

Objectifs
pédagogiques

532h de formation 

Une formation

engagée: 

zéro déchets, RSE,

lutte contre les

discriminations,

prévention des

conduites à risques,

bientraitance... 

Soyez un acteur de

demain!



BPJEPS LTP 

 

 

de formation en ligne en collectif

Admission:
L’entrée en formation ne se fait qu’après réussite aux sélections :
tests en ligne et entretien de motivation; et  sous réserve de
validation des dossiers d’inscription par la DRJSCS.
Une connaissance du secteur professionnel et une première
expérience sont des atouts déterminants ! 
 
L'alternance en situation de responsabilité est évalué à 1155h sur
1 an; en stage pratique ou sur lieu de travail. Un stage de
direction d'ACM de 18 jours minimum est obligatoire sur l'année
de formation 
Un équipement informatique performant et une bonne connexion
internet est indispensable pour suivre notre formation. 
Consacrer 40h en moyenne par mois à votre formation est
nécessaire. 
 

 

 

Le BPJEPS est un brevet

d’état professionnel

délivré par la direction

de la jeunesse, de

l’éducation populaire et

des sports. 

Votre diplôme vous sera

délivré après passage

des épreuves de

certification; soit la

présentation de 3

dossiers professionnels

défendus lors d’un oral

devant jury habilité par

la DRJSCS ainsi qu'une

mise en situation

d'animation devant jury.

 

Coûts et financement

 

4950 
euros 

Votre diplôme 
de niveau 4

 
Code
FORMACODE 90313
Code CPF 237749
Code RNCP 28557
 

Blue Up Formation 
18 rue de la liberté 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 

06.46.22.07.72/09.51.50.22.57_blueupformation@gmail.com
 

L'équipe
pédagogique:

Elodie Rompen
Directrice

administrative et
financière 

Responsable de
formation 

Anaïs Giraudier
Directrice
pédagogique 
Responsable de
formation et de
l'alternance

CPF,plan de
développement des

compétences, CPF de
transition, financement
personnel, Pole emploi,

dispositif Sésame...

Nos engagements
vous répondre sous 48h, sur la plateforme, mail
ou sms. "En ligne" signifie accompagné
individuellement chez nous. 

vous accompagner de manière individualisé à
la rédaction de vos dossiers dans le cadre de la
certification et à la préparation orale.

vous proposer une formation professionnelle
qui vous permette l'acquisition de pratiques
professionnelles mais aussi une réflexion sur
des thématiques sociétales actuelles.



Concevoir un projet en partant d'un
diagnostic de territoire. Les démarches
participatives, pour mobiliser son public et
l'engager.
Conduire un projet, animer des réunions,
mobiliser son public et l'équipe.
Communiquer mieux sur son projet et ses
animations, Outils de communication et
animations via les réseaux sociaux.
Rencontres en lignes d'animateurs de
projets innovants.
Evaluer son projet.
Créer des évènements, mobiliser des
bénévoles, développer des actions avec des
partenaires.

PARCOURS 2  :  COMPÉTENCE

METTRE EN OEUVRE UN PROJET

D ' ANIMAT ION :  CONCEVOIR ,

CONDUIRE  ET  ÉVALUER SON

PROJET 1 3 3 H

Règlementation, responsabilité du
directeur d'ACM et droit du travail
Prévoir, organiser l'accueil des publics,
encadrer les équipes et développer le
projet pédagogique et l'évaluer.
Analyser sa pratique et évaluer le projet
de direction.

PARCOURS 3  :  COMPÉTENCE

D IR IGER UN ACCUEIL  COLLECT IF

DE M INEURS :  PRÉVOIR ,

ORGANISER L ' ACCUEIL  DES

PUBL ICS ,  ENCADRER LES

ÉQUIPES ET  ÉVALUER LE  PROJET

1 3 3 H

Laïcité, techniques d'animation en lien avec la
connaissance des publics. Techniques
d'animation éco-responsables 
Connaissance des publics et développement
durable: animer en mode zéro déchets.
Comprendre les institutions, les politiques
publiques et savoir se situer dans cet
environnement
Etre un acteur engagé pour l'égalité
hommes/femmes, la non discrimination,
prévenir de conduites à risques

PARCOURS 1  :  COMPÉTENCE

ENCADRER TOUT PUBL IC  EN TOUT

L IEU :  ETRE UN ACTEUR ENGAGÉ ,

RESPONSABLE ET  INVEST I  AUPRÈS

DE SON PUBL IC  1 3 3 H

Construire une séance d'animation
Construire une séance d'animation
intégrant les nouvelles technologies
Développer sa boite à
outils/jeux/techniques pédagogiques de
l'animateur selon les publics et les
environnements

PARCOURS 4  :  COMPÉTENCE

CONDUIRE  DES ACT IV ITÉS

D ' ANIMAT ION ET  D ' ÉDUCAT ION

POPULAIRE :  MENER DES

ACT IV ITÉS  VAR IÉES ET

ADAPTÉES AUPRÈS DE  SON

PUBL IC  EN PRENANT EN COMPTE

DES PROBLÉMAT IQUES

ENVIRONNEMENTALES ,

SOCIÉTALES ET

TECHNOLOGIQUES 1 3 3 H

Programme de formation

BPJEPS LTP  

5 0 %  EN  L IGNE ET  5 0 %  EN  PRÉSENT IEL

Accompagnement aux productions écrites
Accompagnement aux oraux via des oraux blancs
Passage de l'UC4 en mai 2021
Passage de l'UC 1.2.3 en novembre 2021

PRÉPARAT ION AUX CERT IF ICAT IONS

Blue Up Formation

UN POSITIONNEMENT EST PRÉVU A L'ENTRÉE EN FORMATION AFIN D'INDIVIDUALISER LE PARCOURS DE FORMATION AU

REGARD DE VOTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET DE VOS FORMATIONS VALIDÉES.


