
Conduite des actions d’animation sociale
Mise en oeuvre d’un projet d’animation sociale en lien

avec une équipe pluri-disciplinaire

Encadrement des publics en prenant en compte leurs
caractéristiques et le projet de la structure

Mobilisation des démarches d’éducation populaire

PRÉ-REqUIS
Être âgé.e de 16 ans minimum

Aptitudes dans les domaines artistiques 
scientifiques ou sportifs 

Expériences en relation avec l’animation
d’une durée minimale de 200 heures

Être dynamique, sociable et avoir de réelles 
capacités d’adaptation

PSC1 validé - PSE 1, PSE 2, AFGSU ou 
SST en cours de validation

JAPD pour les moins de 25 ans
Notions d’informatique

DÉBoUChÉS
Animateur.rice social.e :

Animateur.rice 

Médiateur.rice

Animateur.rice / médiateur.rice

Évolution de carrières possibles :

- Animateur.rice d’activités techniques

- Encadrant.e pédagogique

- Coordinateur.rice

- Directeur.rice d’une structure

BPJEPS Animation Sociale
Formation en 12 mois

en présentiel et à distance

Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport
mention Animation Sociale

Formation diplômante de niveau IV - RNCP (code 28557)
Éligible CPF (code 241669)

et son partenaire

UNIqUE EN FRANCE 
Accessible depuis toute la France

Pour les personnes RQTH, contactez notre référent handicap au 01 45 22 49 73

DU 17 JANVIER 2022

AU 23 DÉCEMBRE 2022

Paris et à distance



Coût et financement

TARIF : 4 950 €

Financement employeur.euse : 
- Plan de Développement des 
Compétences g OPCO
- Contrat d’apprentissage
- Contrat de professionnalisation
- Compte Personnel de Formation (CPF) 
transition professionnelle
- Contrat de Sécurisation Professionnelle 
(CSP)

Demandeur.euse d’emploi :
AREF, CPF, POEI, POEC, AIF 
(code ROME G1202 et G1203)

Financement individuel : 
Éligible au CPF (code 241669)

Autres : 
AGEFIPH, FIFPL, AGEFICE, PLIE, FAJ, SÉSAME

PRoGRAMME
Place de l’animateur.rice : notion de projet, responsabilité civile et pénale, contexte environnemental
et social, communication écrite et orale

Contexte d’animation : gestion du temps, gestion de conflits, connaissance des publics et inclusion,
constat et analyse des ressources

Général : Techniques de Recherche d’Emploi et de Stage (TRE/TRS), budget, partenariat, 
communication, développement durable, informatique…

Conception d’animation : éducation populaire, notion d’objectifs, méthodologie de projet, démarche
d’activité

Techniques d’animations : cirque, danse, marionnettes, construction en bois, conte, expression 
théâtrale

Validation : 2 épreuves certifiantes en seconde partie de formation selon les critères définis par la
D.R.A.J.E.S

MÉThoDES
50 % en e learning, 50 % en présentiel

1 rassemblement d’une semaine tous les 2 mois

Équipe pédagogique disponible composée d’intervenant.e.s professionnel.le.s spécialisé.e.s

Accompagnement individualisé et personnalisé

Cursus : 12 mois en alternance
C 532 heures de formation théorique dont 266 heures en présentiel & 266 heures à distance*

C 667 heures en structure d'accueil 
* Formation à distance : E-learning et accompagnement individualisé

Inscription et sélection
Dossier de pré-inscription en ligne
www.animetcom.fr
24, rue de Constantinople - 75008 Paris
Tél. : 01 45 22 70 64
Courriel : administration@animetcom.fr
Sélection :
Test de sélection écrit et entretien oral
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INClUS
C Formation aux Valeurs de la République
et laïcité (avec attestation)

N° SIRET : 879 493 609 00017 - Code APE 8559A


