
Calendrier prévisionnel de la session BP38 (630 heures de formation) 

• Les phases  

PHASE 1 : Phase de construction des connaissances de base, outillage professionnel, élaboration et 
mise en œuvre du cycle d’animation 

PHASE 2 : Phase d’élaboration de l’état des lieux et préparation de la mise en place du projet & 
Expérience de direction en ACM  

PHASE 3 : Mise en œuvre et évaluation du projet d’animation / Mise en forme des comptes rendus, 
Approfondissement des connaissances et perspectives professionnelles 

• Le dates de stages  

Semaine 1 (S1) : 2,3,5 et 6 octobre 2023 (28h) : Positionnement UC1 

S2 : 20,21,23 et 24 novembre 2023 (28h) : Éducation populaire et animation socioculturelle UC1 

S3 : 11,12,14 et 15 décembre 2023 (28h) : Education nouvelle, Connaissances des publics et Fiche 
d’activité UC4 

S4 : 8,9,11 et 12 janvier 2024 (28h) : Education nouvelle, Connaissances des publics et Fiche d’activité) 
(28h) UC4  

S5 : 29,30 janvier, 1er et 2 février 2024 (28h) : Education nouvelle, Connaissances des publics et Fiche 
d’activité) UC1 

S6 : 26,27,29 février et 1er mars 2024 (28h) : Education nouvelle, Connaissances des publics et Fiche 
d’activité) UC1 

S7 : 18,19,21 et 22 mars 2024 (28h) : Les outils du projet (1) 

      Du 26 février au 31 mai 2024. Certification de l’UC 4 (Rattrapage du 1 juin 2024 au 30 septembre 
2024) 

S7 : 22,23,25 et 26 avril 2024 (28h) : Les outils du projet (2) 

S8 : Du 25 mai au 4 juin 2024, pause le mercredi 29 mai (82h) : Couplage BP/BAFD, Fonctions de 
direction : phase outillage UC3 

S9 : 24,25,27 et 28 juin 2024 (28h) : Les outils du projet (3) UC2 

S10 : Septembre 2024, en attente de confirmation des dates (50h) : Internat UC4 (pour l’internat 
toutes les UC sont concernées) 

S11 : 14,15,17 et 18 octobre 2024 (28h) : les outils du projet (4) et entretien formatif UC2  

S12 : 16 au 22 novembre 2024, pause le mercredi 20 novembre (48h) : Couplage BP/BAFD Fonctions 
de direction : phase bilan UC3UC2  

S13 : Date à définir en décembre 2024 (9 h) : Journée culturelle (UC4) 

S15 : 9,10, 12 et 13 décembre 2024 (28h) Les outils du projet (5) UC2 

S16 : 6,7,9 et 10 janvier 2025 (28h) : Travail sur les comptes rendus (1) UC2 

S18 : 3 au 7 février 2025 (35h) (en attente des vacances scolaires) : Travail sur les comptes rendus (2) 
UC1 



S19 : 3 au 7 mars 2025 (35h) (en attente des vacances scolaires) : Semaine de certification UC 1,2 et 3 
UC1 

Semaine du 3 mars 2025, Certification des UC1, 2 et 3  

S20 : 24 au 28 mars 2025 (35h) : Education permanente UC2 

                              Semaine du 24 mars 2025, Second passage des certifications UC1, 2 et 3  

 


