BPJEPS
SPÉCIALITÉ ANIMATEUR
MENTION LOISIRS TOUS
PUBLICS
FORMATION PAR APPRENTISSAGE
(jeunes de moins de 31 ans)

INFORMATIONS BRÈVES
Formule : formation en alternance sur 22 mois
Rythme d’alternance : 1 semaine par mois
hors vacances scolaires
Volume horaire : 805 h en centre de formation
Dates : de novembre 2017 à septembre 2019
Lieu : Mulhouse

ORGANISATION
Organisme de formation délégué : UFCV
Responsable de formation : Florence GEORG
Tests de sélection : 3 - 4 mai ou 5 - 6 juillet 2017
Frais d’inscription : 30 €

CONDITIONS D’INSCRIPTION
NIVEAU PRÉ-REQUIS MINIMUM
→ Être titulaire du PSC1 ou équivalent
→ Justifier d’une expérience d’animation auprès
d’un groupe (professionnelle ou non-professionnelle) d’une durée minimale de 200 h
OU
→ Être titulaire d’un diplôme attestant de compétence à animer un groupe : BAFA, BAFD, BAPAAT,
CQP animateur périscolaire, BAC pro SPVL, BAC
pro agricole, BP agricole, BPJEPS.

ÉPREUVES TESTS DE SÉLECTION
Dossier de candidature comprenant :
→ Un récapitulatif des expériences bénévoles
et/ou professionnelles en matière d’animation
→ Un document synthétique (4 à 6 pages) décrivant
et analysant une pratique ou technique d’animation maitrisée par le candidat
→ Une lettre présentant les motivations pour le
métier d’animateur et pour la formation envisagée.
Test écrit (3h) :
Synthèse de documents liés au domaine de l’animation.
Étude de cas ou réflexion autour d’un sujet d’actualité.

FORMATION
OBJECTIFS
Permettre aux candidats d’acquérir des compétences pour :
→ Encadrer les publics, dans tout lieu et toute
structure.
→ Concevoir et mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure.
→ Conduire une action d’animation dans le champ
du « loisir tous publics » et de direction d’accueil
collectif de mineurs (ACM).
→ Animer des activités de découverte : activités
scientifiques et techniques, culturelles, d’expression et activités physiques de loisirs.
→ Accompagner les publics dans l’utilisation du
numérique dans une démarche citoyenne et participative.
CONTENUS
→ Connaissance des publics, et particulièrement le
public enfant et jeune
→ Environnement social de l’animation (école,
famille, partenaires sociaux et institutionnels)
→ Méthodologie de projets
→ Organisation et mise en place d’actions d’animation
→ Technique d’animation : expression, culturelle
(les activités manuelles, théâtre, le livre, le jeu, l’art
de la rue …), environnement, sport…
→ Organisations de manifestations
→ Connaissance des dispositifs de financement des
projets
→ Connaissance de la vie associative
→ Éléments de droit (travail, civil et pénal)
→ Gestion administrative et financière
→ Gestion d’une équipe
→ Médiation, gestion de conflits
→ Direction d’un accueil collectif de mineurs

RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Réunion d’information : 27 mars 2017 à 10 h
dans les locaux UFCV
13 porte du Miroir - 68100 Mulhouse
Retrait des dossiers : à partir de janvier 2017
Clôture dépôt dossier :
→ 13 avril 2017 (sélections de mai)
→ mi-juin 2017 (sélections de juillet)

Entretien :
Entretien de motivation au regard du parcours et
du projet professionnel
Form’AS

→ 03 88 26 94 70 → contact@form-as.fr
→ Maison des Sports, 4 rue Jean Mentelin BP 95028 - 67035 Strasbourg - Cedex 02
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