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 Les professionnels socio-culturels qui s'inscrivent dans une logique de validation des acquis 

 et de promotion sociale, 
 Les animateurs en voie de professionnalisation qui possèdent une expérience bénévole de 

 l'animation, 
 Les professionnels qui ont une expérience dans le domaine de l'animation socioculturelle 
 

L'entrée en formation est conditionnée aux éléments suivants: 
 * Être titulaire de l'un des diplômes suivants: 
   BAFA ou BAFD, BAPAAT, DEAVS, DEAES, DPAS, AMP, CAP "petite enfance", BEP "sanitaire 

    et social", BEP agricole "service aux personnes" 
 

OU 
 

* Justifier d'une expérience bénévole et/ou professionnelle de six mois minimum (200h   
   minimum)  dans le domaine de l'animation 

 * Présenter un dossier récapitulant cette expérience ainsi qu'une lettre présentant ses 
   motivations pour le métier d'animateur qui seront évalués lors d'un entretien organisé par le 
   centre de formation 
 

 
 
 
Il est aujourd'hui possible d'entrer en apprentissage jusqu'à 30 ans. 
 

   Tout employeur du secteur privé, du secteur associatif et toute personne morale de droit public             

 dont le personnel ne relève pas du droit privé, peut conclure un contrat d'apprentissage. 
 

 La formation en apprentissage est une opportunité pour les employeurs. 
 

 Elle permet: 
 de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, 
 de renforcer les équipes, 
 d'assurer l'avenir de votre structure en permettant un renouvellement de vos effectifs 
 de recruter des collaborateurs formés par vos soins et rapidement opérationnels: l'apprenti       
découvre la culture de votre structure et ses habitudes de travail, 

 de bénéficier des exonérations des charges sociales sur la durée du contrat et de primes à 
l'embauche 

 L'embauche d'un apprenti passe par la signature du contrat type et de l'engagement d'assurer, dans 
 l'entreprise, la formation pratique de l'apprenti. 

 

Il n'y a pas de limite d'âge pour l'apprenti reconnu travailleur handicapé. 

 

 

Cette formation vise à former des professionnels de 
l'animation, techniciens de l'éducation populaire, 
capables de développer des actions et des projets 
d'animation. 
Ces professionnels agissent au sein de collectivités 
territoriales, d'associations, d'institutions privées ou 
publiques. 
Ils interviennent directement auprès des publics 
(enfants, adolescents, etc...) dans le domaine 
socioculturel, avec pour objectifs la socialisation et le 
développement des personnes. 

A quoi forme de BPJEPS ? 

L'apprentissage, une opportunité 
 

Comment accéder 

à la formation ? 



 

 
 

L'expérience personnelle est valorisée, l'expérimentation et l'activité sont privilégiées dans le  

processus d'acquisition des savoirs. 

Un suivi personnalisé est assuré tout au long du parcours de formation et accompagne le processus 

de certification. 

 

La formation BPJEPS se déroule en alternance, pendant 18 mois, soit 646 heures en centre de 

formation (hors mercredis et vacances scolaires) et un minimum de 1000 heures sur le terrain. 

La formation théorique s'articule autour de 3 grandes phases de formation: une phase de diagnostic, 

une phase de préparation du projet, une phase d'expérimentation et de réalisation du projet. 

 

Le BPJEPS est organisé en 4 UC (unités capitalisables) et est obtenu par la certification de ces 4UC. 

A l'issue de la formation, les stagiaires, après validation par le jury de la Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d'Ile-de-France seront titulaires du BPJEPS spécialité 

"Animateur" (diplôme homologué de niveau IV). 

 

Un positionnement initial de chaque stagiaire est effectué en début de formation. Il permet la mise en 

place d'une individualisation du parcours de formation. Au cours de l'alternance, le stagiaire effectue 

un projet d'animation à conduire sur son terrain professionnel. 

 

 

 
 

 

Selon votre situation, vous pouvez relever de différents dispositifs: plan de formation employeur, 

CIF, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, financement Pôle Emploi... 
 

Les prises en charge peuvent alors être variées: FONGECIF, OPCA (Uniformation, Unifaf) 

Les frais d'enseignement pédagogique s'élèvent à 6150 €uros, auxquels s'ajoutent les frais liés à 

certains stages en internat (hébergement) pour un montant de 450 €uros. (Conditions générales de 

vente disponibles sur demande) 
 

Il existe plusieurs aides financières cumulables pour les entreprises du secteur public ou privé qui 

souhaitent embaucher un apprenti: 

• exonérations des charges sociales 

• crédit d'impôt 

• aide TPE Jeune apprenti - de 18 ans 

• aide CNDS 

• prime régionale à l'apprentissage 

• aide au recrutement d'un nouvel apprenti ou d'un apprenti supplémentaire (1000 euros) 

 

 

Comment se déroule la formation ? 

Comment financer la formation ? 



 

 

 

L'entrée en formation dépend de la réussite aux sélections organisées par le centre de formation 

et de la validation des dossiers d'inscription par la Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale d'Ile-de-France. 

 

Des épreuves de sélection ont lieu les 4 février et 3 mars 2020 et sur demande. 

 

Pour tout renseignement sur cette formation, vous pouvez solliciter un rendez-vous avec un formateur 

à l'adresse contact@cemea-idf.org 

Un dossier d'inscription vous sera communiqué après toute demande à l'adresse suivante: 

contact@cemea-idf.org 

 

Formation de mars 2020 à octobre 2021 
 
 

Pour nous joindre: 
 

contact@cemea-idf.org 

01 48 11 27 90 
 
 
 

 

 

Comment s'inscrire ? 

 

Vers PARIS 
Porte de la Villette 
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