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Centre de formation professionnelle

//// Lien sociaL et cuLture

Formation d’animateur social

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport.

Menton
Alpes-Maritimes

//// Lien sociaL et cuLture
Formation d’animateur social
//// La Formation :
La formation BPJEPS permet de professionnaliser les personnes qui souhaitent conduire
des projets d’animation sociale à destination de diﬀérents publics (notamment personnes âgées,
personnes atteintes de handicap ou personnes privées de lien social).
Les animateurs en formation acquièrent les outils et compétences qui permettent
la prise en charge globale des personnes et favorisent le lien social.

//// objectiFs de La Formation :
|

Élaborer et conduire des projets d’animation sociale.

|

Permettre aux publics de (re)créer du lien social.

|

Gérer des groupes dans une démarche d’Éducation Populaire.

|

Utiliser des supports artistiques favorisant l’expression.

//// contenus de La Formation :
|

Connaissance des publics

|

Environnement et communication professionnelle

|

Méthodologie de projet

|

Pédagogie et dynamique de groupe

|

Conception d’outils d’animation

|

Activités artistiques
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//// VaLidation :
Trois situations d’évaluation permettent la validation des dix « unités capitalisables »
qui composent le BPJEPS :
| L’élaboration, la conduite et l’évaluation d’une action d’animation sociale
(dossier préparatoire et mise en situation).
| La participation au fonctionnement de sa structure et la dimension culturelle des activités
mises en œuvre.
| La participation à la mise en place de projets d'animation.

//// conditions d’entrée en Formation :
| Publics concernés : Salariés et demandeurs d’emploi.
| Situation :

- salarié en « Congé individuel de formation ».
| Pré-requis :
- 6 mois d’expérience dans l’animation ou être titulaire d’un diplôme du champs social
ou de l’animation,
- expression écrite correcte.
| Étapes de recrutement :
1 - Test d’Exigences Préalables en présence de la DRJSCS : vériﬁcation des pré-requis.
2 - Sélection de l’organisme : test écrit et entretien individuel.
| Organisation de la formation : une session par an de janvier à octobre.
- Durée de la formation : 1200 heures, soit 9,5 mois.
- Formation en alternance : 600 heures en entreprise.
- Rythme hebdomadaire : 35 heures.

//// coût de La Formation :
| Pour les demandeurs d’emploi : le coût de la formation est pris en charge par le Conseil régional
PACA.
| Pour les candidats en Congé Individuel de Formation (CIF), le coût de la formation peut être
pris en charge par les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés).
Se renseigner sur les délais de constitution des dossiers de demande de ﬁnancement.

//// rémunération des stagiaires :
| Droit à l’allocation chômage pour les ayants droit.
| Droit au RSA pour les ayants droit.
| Possibilité de rémunération ASP (Agence de Service de Paiement).
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- demandeur d’emploi de plus de 18 ans : les candidats doivent vériﬁer leurs droits à la formation
auprès de leur conseiller Pôle emploi ou Mission locale ;
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//// Accès
À pied : Gare SNCF (10 minutes à pied)

//// Courrier et administration

14, rue Louis Astouin
13002 Marseille
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//// Accueil, secrétariat
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//// Secrétariat pédagogique
secretariat@tetraccord.com

Tétraccord est une « Société Coopérative Ouvrière de Production ».
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//// Entrée des publics
Lycée Professionnel Paul Valéry
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//// Pour venir chez nous

