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Tel : 04 91 42 04 34 Fax : 09 70 61 29 10
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FORMATION PROFESSIONNELLE D’ANIMATEUR
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

Spécialité : Loisirs Tous Publics

BPJEPS LTP 2017
Dossier d’information et d’inscription

Les Francas :
Les mutations qui traversent la société,
les besoins sociaux et culturels
des enfants et des adolescents qui en
découlent supposent de réinterroger
les finalités de l’éducation et les modalités de
mise en oeuvre de l’action éducative locale.
Cette recherche permanente concerne tout
autant les animateurs, les coordinateurs, les
directeurs de structure que les directeurs de
service éducation, enfance-jeunesse. Dans le
cadre de politiques publiques, elles-mêmes
en évolution, pour gagner en pertinence et
efficacité, il convient de renouveller les propositions,
les démarches, les activités proposées.
Dans cette dynamique, des perspectives
nouvelles de développement s’ouvrent
pour le champ socio-éducatif. C’est dans
cet objectif que les Francas proposent des
formations professionnelles continues et/ou
diplômantes orientées vers une action éducative
de qualité et résolument ambitieuse.
Dans ce contexte, le champ de l’animation

socio-éducative connaît une nouvelle étape de
structuration, la formation professionnelle
tout au long de la vie devient une demande
sociale forte de la part des salariés
et l’état, en prend la mesure avec la création
notamment du compte-formation. Dans ce
cadre, Les Francas proposent à un public le
plus large possible leur savoir-faire en matière
de formation professionnelle sur le champ
socio-éducatif. Avec un réseau de plus de
1000 employeurs associatifs sur l’ensemble
du territoire national et de 3000 collectivités
locales partenaires, nous formons chaque
année près de 10 000 animateurs BAFA-BAFD
et 4 000 professionnels.
Les formations proposées sont conçues dans
une démarche et une visée d’éducation populaire,
elles constituent un lieu d’échanges
et d’expertise sur les pratiques professionnelles
animées par un réseau d’intervenants
– animateurs, formateurs, enseignants, chercheurs,
experts…

LE DIPLÔME
Diplôme créé par le décret n° 2001-792 du 31 août 2001.
Spécialité : Loisirs Tous Publics créée par l’arrêté du 24 février 2003.
Formation professionnelle conduisant à l’obtention d’un diplôme d’état de niveau IV.
LES CONDITIONS D’ACCES
Avoir au minimum 18 ans au début de la formation

o

o

Satisfaire aux exigences préalables à l’entrée en formation
Soit Etre titulaire d’une des qualifications mentionnées ci-dessous :
Brevet d’Aptitude à l’Animation Socio-éducative (Base)
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation (BAFA)
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction (BAFD)
Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Technicien (BAPAAT)
Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur Périscolaire »
Diplôme attestant de compétences à animer un groupe quel que soit le champ
d’intervention
Tout diplôme de niveau IV ou supérieur
Soit présenter un dossier retraçant l’expérience du candidat en matière d’animation et explicitant ses
motivations et un curriculum vitae détaillé. Ce dossier sera présenté lors d’un entretien mis en place
par l’organisme de formation et se déroulant en présence d’un expert désigné par la Direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

EPREUVES D’ADMISSION :
Elles sont organisées sur les lieux de formation et consistent en :
Une épreuve écrite d’analyse liée à l’actualité sociale (1h30)
Un entretien d’une demi-heure avec un jury portant sur l’écrit réalisé par le candidat et ses
motivations.
Tous les candidats sont soumis aux épreuves de sélection.
CADRE D’EMPLOI :
Ce diplôme permet de développer des compétences propices à l’animation d’un public dans le cadre
d’équipements socio-éducatifs. L’animateur diplômé pourra prétendre à des emplois auprès d’associations,
de collectivités territoriales ou d’organismes privés. Il sera habilité à diriger des accueils collectifs de mineurs
(centres de loisirs, accueil périscolaire, séjours de vacances…)

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Une formation organisée autour de deux blocs de compétences :
o La conduite de projet
o L’animation d’un public
Le cycle prévu en 2017 se déroulera selon un emploi du temps alternant :
o Des semaines en centre de formation (sauf le mercredi et certains vendredis)
o Des semaines en entreprise (notamment le mercredi et en périodes de congés
scolaires)

Soit une durée totale de 10 mois du 01 Février au 16 Novembre 2017.
Un cycle complet de formation comprend 1 300 Heures au total, dont 600 Heures de formation en centre et
700 Heures de formation pratique en entreprise. Une période d’au moins 14 jours en accueil de loisir est à
prévoir au mois de Juillet 2017.
LES CONTENUS DE LA FORMATION

La conduite de projet :
Histoire et valeurs de l’éducation populaire, l’éducation et le temps libre et les temps sociaux.
Concepts généraux de l’éducation populaire et des Francas
Les valeurs : Laïcité, Citoyenneté, Démocratie, l’humanisme et la Paix. Les concepts généraux du
droit de la famille et des enfants.
Les métiers de l’animation et le métier d’animateur.
Les institutions de la Vème République, l’organisation des structures administratives et les
associations (loi 1901)
Les structures et l’organisation de l’accueil des publics
Les dispositifs publics, en faveur de la jeunesse (nationaux et européens)
La démarche diagnostique
Méthodologie de projet
Les principes de financement d’un projet (Budget prévisionnel, subvention)
Communication (écrite et orale)
Connaissance des publics
Administrer et gérer
Généralité sur le droit du travail et le droit administratif
Les différents types d’évaluation
Evaluer le projet, l’action, les objectifs

L’animation d’un public :
Les dispositifs jeunesse
Cadre réglementaire et responsabilité de l’animateur
Pédagogie (les courants pédagogiques et les méthodes pédagogiques)
Techniques d‘animation (activités culturelles et d’expression, physiques et de plein air, scientifique
et technique)
Conduire une animation
Accompagner les publics dans leurs projets (technique et progression)
Evaluation d’une animation
Connaissance des publics
Développement de l’individu
La menée d’un groupe

ELEMENTS DE CALENDRIER DE LA FORMATION

INSCRIPTION
jusqu’au 18 novembre 2016

ENTRETIENS PREALABLES :
5 décembre 2016
Seulement pour les
candidats ne
satisfaisant pas aux
exigences préalables et
qui doivent présenter
un dossier

EPREUVES D’ADMISSION
ENTRE LE 8 et le 9 décembre 2016

Module Positionnement
Entre le 16 et 20 janvier 2017
Module Court permettant
d’individualiser le parcours
de
formation

FORMATION EN ALTERNANCE
DU 01 FEVRIER AU 16 NOVEMBRE 2017

CERTIFICATION

Le calendrier des certifications sera établi en début de formation avec la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale et sera communiqué aux stagiaires.

VERS L’OBTENTION DU DIPLOME

COUT DE LA FORMATION PEDAGOGIQUE :

6 200 € par stagiaire pour le cycle complet.
Il est possible d’accueillir, dans le cadre de parcours partiels, des stagiaires ayant déjà validé certaines UC du
BPJEPS (en formation directe ou par voie de Validation des Acquis de l’Expérience). Nous consulter pour
construire le parcours individualisé.
Des aides financières totales ou partielles peuvent être obtenues par :
 le Conseil Régional, dans le cadre du Programme Territorialisé de Formations Qualifiantes (se
rapprocher obligatoirement des missions locales ou de pôle emploi)
 les employeurs dans le cadre de leur plan de formation
 les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (Uniformation, Habitat Formation…), dans le cadre du
Compte Personnel de Formation (CPF) ou du Congé Individuel de Formation (CIF CDD/CDI ...).
 Pôle Emploi
 le Contrat de Professionnalisation
 Dans le cadre d’un emploi d’avenir : OPCA, conseil Régional

Certaines procédures, certains montages de dossiers d’aide financière sont très longs,
COMMENCEZ VOS DEMARCHES LE PLUS TÔT POSSIBLE

CONTACT : N’hésitez pas à contacter les responsables de la formation (ci-dessous) pour envisager avec eux toutes les
possibilités de financement de votre formation ou toute demande d’information.

De septembre à novembre, des séances d’information seront organisées sur les centres
de formation
Suivant votre département téléphonez et prenez rendez-vous avec :
Département
13
99 cours
Lieutaud,
13006
Marseille
83
38 Rue
François
Villon
Ancienne
École
Eugénie
Cotton
83500 La
Seyne/Mer
84
10 avenue
de
Fontcouver
te

Dates de réunion

Formateurs

Coordonnées

7 septembre 10h
21 septembre 10h
5 octobre 10h
20 octobre 14h
2 novembre 10h
16 novembre 10h
31 août 10h
7 septembre, 10h
14 septembre, 10h
28 septembre, 10h
5 octobre, 10h
12 octobre, 10h
19 octobre, 10h
2 novembre, 10h
16 novembre, 10h

Véronique SERRES

06 84 01 91 68

31 août, 10h
9 septembre, 10h
23 septembre, 10h
12 octobre, 10h
26 octobre, 10h
4 novembre, 10h
16 novembre, 10h

Christine BAPTISTE

Vs.lesfrancaspaca@orange.fr

Nourdine NANA

06 78 56 74 11
nn.lesfrancaspaca@orange.fr

07 86 95 04 92
cb.lesfrancaspaca@orange.fr

Ci-joint le dossier d’inscription à renvoyer au plus tard pour le
18 novembre 2016 à

Union Régionale des FRANCAS
Provence-Alpes-Côte d’Azur
83 rue Château Payan 13005 Marseille
Tel : 04 91 42 04 34 Fax : 09 70 61 29 10
Mail : les.francas.paca@wanadoo.fr

www.lesfrancaspaca.fr

Accompagné des pièces ci-dessous :
copie des diplômes
Curriculum vitae (CV) détaillé
4 enveloppes (format 16X23) timbrées et libellées à vos nom et adresse
Une photo récente agrafée sur la 1°page
Une photocopie de votre carte d’identité (recto-verso)
Certificat de recensement
Certificat de journée d’appel de préparation à la défense
En cas de financement par l’employeur, une attestation de prise en charge
Conclusions d‘entretien (pôle emploi) ou fiche de prescription (mission locale) pour
les prises en charge financière

Dossier d’inscription BPJEPS LTP 2017
Union Régionale des Francas 83 rue Château Payan 13005 Marseille
A renvoyer au plus tard le 18 novembre 2016

Lieux de formation : cocher votre choix
Avignon (84)

Complet (10 UC, 600h)

Marseille (13)

La Seyne/mer (83)

Cycle de formation :
Partiel (Précisez la ou les UC :…………………………)
Coller votre photo ici

Identité
Nom :…………………………………………prénoms :………………………………………….
Date de naissance :…………………………. Lieu de naissance :……………………………….
Département :………………………………. Nationalité :………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………………. Ville :……………………………………………….
Tél mobile :…………………………………. Mail :………………………………………………
Formations antérieures :
Dernière classe fréquentée :…………………………. Année :…………………………………
Diplômes obtenus

Date d’obtention

Précisez vos diplômes dans les secteurs de l’animation ou du sport : (cocher les cases correspondantes)
BASE
BAFA
BAFD
BAPAAT
CQP
BEES
Autres : (précisez)………………………………………………………………………………
(joindre les photocopies des diplômes)

Pour les salariés :
Si vous êtes salarié, sous quel type de contrat : (cocher la case correspondante)
CDD
CDI
CAE
Emploi d’Avenir
autre :…………………..
Poste occupé :………………………………………………………………………………………...
Raison sociale de l’employeur :…………………………………………………………………….
Adresse de l’employeur :....…………………………………………………………………………
Code Postal:…………………………………………… Ville :……………………………………..
Nom du référent à contacter : ……………………………………………………………………...
Fonction :……………………………………………………………………………………………..
Tel : …………………………………………… Courriel :…………………………………………..
Pour les demandeurs d’emploi :
Date d’inscription :…………………. N° d’identifiant pôle emploi :……………………………
Nom de votre conseiller pôle emploi ou mission locale :……………………………………….
Ses coordonnées :…………………………………………………………………………………….
Bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) oui
non
Statut de travailleur handicapé :
oui
non
Bénéficiaire du RSA :
oui
non
Financement de la formation : (cocher la ou les cases correspondantes)
Vous-même
Employeur (Joindre obligatoirement une attestation de prise en charge)
OPCA dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) ou du Congé Individuel
de Formation (CIF)
Conseil Régional (PTFQ) (Pour prétendre au=financement de la formation, vous devez
faire valider votre projet de formation par votre conseiller (pôle emploi ou mission locale
suivant votre âge) et nous retourner la fiche de prescription.
Autres (précisez les modalités) :………………………………………………………………
Information : si vous êtes demandeur d’emploi, contactez votre conseiller de mission
locale (pour les moins de 26 ans) ou votre conseiller pôle emploi, afin d’examiner toutes
les possibilités de financement.
Information complémentaire :
Disposez-vous d’une structure d’accueil pour votre situation d’alternance en entreprise ?
Oui
non
Si oui, indiquez les coordonnées de l’entreprise : (nom de la structure, adresse, mail,
téléphone, nom du correspondant)………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous déposé un dossier d’inscription BPJEPS auprès d’un autre organisme ?
Oui
non
/ Si oui, dans quelle spécialité : ………………………..
A :………………………………..
Signature :

le :…………………………………………

N’oubliez pas les pièces à joindre et n’hésitez pas à nous contacter pour un renseignement
04 91 42 04 34

