BPJEPS
SPÉCIALITÉ ANIMATEUR
MENTION LOISIRS TOUS
PUBLICS
Deux options au choix :
1/ Animation périscolaire
2/ Animation jeunes
FORMATION PAR APPRENTISSAGE
(jeunes de moins de 31 ans)

INFORMATIONS BRÈVES
Formule : formation en alternance au choix
sur 14 ou 22 mois, selon les profils
Rythme d’alternance : 2 jours par semaine,
hors vacances scolaires
Volume horaire : 600 à 826 h en centre de formation
Dates : En 1 an - novembre 2017 à août 2018;
En 2 ans - novembre 2017 à août 2019
Lieu : Strasbourg

ORGANISATION
Organisme de formation délégué : CPCV-Est
Responsable de formation : Michaël HERRBACH
Tests de sélection : juin et octobre 2016

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 synthétique comprenant :
→ Les motivations du candidat concernant l’animation
→ Le projet professionnel et cette formation en
particulier (1 à 2 page(s))
→ Une description et une analyse des expériences
antérieures dans le champ de l’animation (2 à 3 pages)
Test écrit (3h) :
→ Synthèse de documents ou explications de
textes liées au domaine de l’animation.
→ Réflexion sur un sujet d’actualité.
→ Étude de cas et élaboration d’un projet à partir d’une
situation concrète dans le domaine de l’animation.
Form’AS

Entretien (30mn) :
→ Argumentation des motivations au regard du
parcours et du projet professionnel (cf. dossier de
candidature synthétique)

FORMATION
OBJECTIFS
Former des professionnels de l’animation polyvalents avec une spécialisation dans :
→ L’animation et la direction de structures d’accueil
périscolaires
OU
→ L’animation jeunes (cette option inclut également un module de direction d’ACM)
CONTENUS
→ Contexte professionnel de l’animateur : dans son
environnement (éducation populaire, partenaires
institutionnels, collectivités territoriales, école...)
et dans la structure (équipe, parents…)
→ Connaissances des publics : enfants, jeunes,
adultes, personnes âgées, personnes en situation
de handicap, issues d’autres cultures…
→ Pédagogie, relation éducative : histoire, courants, pratiques actuelles, méthodologie de projet,
travail en équipe, gestion de groupes…
→ Techniques d’animation : jeux (collectifs, sportifs…), ateliers, expression, création, découverte,
en utilisant des outils interculturels, coopératifs,
citoyens, ainsi que les TIC, les réseaux sociaux…
→ Communication : écrits professionnels, expression
orale, techniques de réunions, gestion de conflits…
→ Fonction d’animateur : projet d’animation, rôle,
fonction, positionnement…
→ Fonction de directeur : projet pédagogique,
organisation du quotidien, administration, règlementation, management, communication…
→ Approfondissement d’une des options :
Animation Périscolaire ou Animation Jeunes

RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Réunion d’information (sur inscription) en 2017 :
5 avril - 10 à 12 h / 5 mai - 14 h à 16 h /
18 mai - 9 h à 11 h / 31 mai - 14 h à 16 h /
29 aôut –14 h à 16 h / 6 septembre – 10 h à 12h
Session de préparation à l’entrée en formation
BPJEPS : 2 juin 2017 (sur inscription, contacter le
CPCV-Est)
Retrait des dossiers : à partir de janvier 2017.
Clôture dépôt dossier :
→ 15 juin 2017 (sélections de juin)
→ 15 septembre 2017 (sélections d’octobre)

→ 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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