Institut de Formation
Formation financée par la Région SUD-PACA dans le cadre du
programme régional de formations « Filières stratégiques »,
pour la période 2018-2022 avec le concours de l’Union
Européenne et du Fonds Social Européen (FSE)

BPJEPS

Spécialité
Mention

ANIMATEUR
LOISIRS TOUS PUBLICS

Lieu de formation
BRIGNOLES
83170 Brignoles

04.98.00.10.30
Secretariat.formation@laligue83.org

TOULON
IFFOL - Espace Maurice
141 av Marcel Castié
83 000 TOULON
04.98.00.10.30
Secretariat.formation@laligue83.org

Descriptif de la formation






ROME : G 1202, G 1203
Domaine de formation : 44069, 12578, 44067
Code certif info : 94573
Niveau visé : 4
RNCP : 28557
CPF : 238249
Domaines métier : NSF 335 animation sportive, culturelle et de loisirs
Diplôme d’Etat : décret 2016-527 du 27/4/2016 et 18/7/2016

Calendrier de la formation

Dates de la formation
Dates des réunions
d’information collective

Date limite dépôt de
dossier
Dates des tests
Date de la CAF






BRIGNOLES
du 01 février 2021 au 03 décembre 21
04 novembre 20 à 10h00
16 novembre 20 à 14h00
08 décembre 20 à 09h30

TOULON
du 18 janvier 2021 au 19 novembre 2021
Vendredi 11 septembre à 13h30
Lundi 21 septembre à 10H00
Jeudi 01 octobre à 13h30
Mardi 13 octobre à 10h30
Lundi 09 novembre à 13h30
Jeudi 19 novembre à 14H00

21 décembre 20

23 novembre 2020

11 janvier 2021
25 janvier à 10h00 dans les locaux de
la mission locale de Brignoles

7 et 8 décembre 2020
14 décembre à 10h00 IFFOL

Enseignement en centre de formation :
Stage en entreprise :
Durée totale de la formation :
Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

710 heures
665 heures (des samedis et dimanches)
1375 heures

La Ligue de l’enseignement du Var – FOL 83 - 68 avenue Victor Agostini – 83000 TOULON
Institut de formation : Espace Maurice – 141 avenue Marcel Castié – 83000 TOULON
Tel. : 04 98 00 10 30 – Fax : 04 98 00 10 39 – Mail : secretariat.formation@laligue83.org
Siret : 77571367000039 – Organisme de formation : 93 83 00032 83

Conditions d’accès à la formation





Avoir 18 ans minimum
Satisfaire aux épreuves d’admission et donner toutes les pièces demandées dans le dossier
Etre titulaire du PSC1, PSE 1, PSE 2, AFGSU, STT à jour
être titulaire d’une des qualifications suivantes :
BAPAAT, CQP activités périscolaires, BAFA, BAFD, BAC PRO « service de proximité et vie locale »
BAC PRO agricole, BP délivré par le ministère de l’agriculture, BPJEPS
Ou justifier d’une expérience d’animateur auprès d’un groupe d’une durée minimale de 200 h

Financement
 Coût de la formation : 6 922, 50 €
Des places financées par la région et le Fond social Européen sont disponibles sur cette formation

Objectifs et contenus de la formation
Le diplôme comporte quatre unités capitalisables (UC).
• UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
• UC 2 : mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure
• UC 3 : conduire une action d’animation dans le champ du loisirs tous publics et de direction d’accueil
collectif de mineurs
• UC 4 : mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités d’animation dans
le champ du loisirs tous publics
Connaissance des publics, Environnement social de l’animation, Méthodologie de projets, Organisation et mise en
place d'actions d'animation : expression, activités scientifiques et techniques, activités physiques et sportives,
Gestion d’un groupe (médiation, gestion de conflits), Direction d’un ACM

Modalités de certification : Trois blocs de certification
UC 1 et 2 : Production d’un document de 15 à 20 pages et un entretien de 40 minutes.
Présentation et analyse du public, démarche pédagogique adaptée ainsi que la présentation des
ressources et des contraintes du projet, la définition d’un objectif général, d’objectifs opérationnels, la
présentation des différentes étapes du projet, son évaluation, la présentation de la thématique et des
objectifs qui en découlent.
UC 3 : Production d’un document suivi d’un entretien
Présentation d’un document relatant l’expérience de direction reposant sur la réalisation d’un stage de
18 jours minimum + Entretien avec un jury de 45 mn sur la base de ce document
UC 4 : Evaluation en situation d’animation de 45 mn à 60 mn en présence d’un public de 6 personnes minimum.
Soutenance orale de 45 mn maximum dont 15 mn maximum de présentation orale du candidat sur la
base d’un document d’une dizaine de pages présentant le projet d’animation, le cycle d’animation, la
progression et les méthodes pédagogiques utilisées et de la séance d’animation

