
 

 

La formation se déroulera de:                        

Octobre 2023 à mars 2025                                          

Formation agréée le                             
8 octobre 2021  par le                               
Ministère chargé des sports 

 

 

 

 

 

 

 

  RENSEIGNEMENTS 

CEMEA Ile-de-France 

Responsable de Formation: 
Milad IBRAHIMA 

 

Secrétariat pédagogique  
01 48 11 28 74 

secretariat.pedagogique@cemea-idf.org 

www.cemea-idf.org 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 8 à  25                                               
Etudiant.e.s, Apprenti.e.s,               
Stagiaires. 
 

DURÉE 

18 mois  
 

TARIFS  
Parcours entier: 7245 €  
 

TAUX DE RÉUSSITE 

2021 –2022 

96% 

 

 

 

 

 

                                                                            
 

 

 

referent.handicap@cemea-idf.org  

      COMMENT ACCÉDER À CETTE FORMATION ? 

Retirer le dossier d'inscription : 
  1. auprès de CEMEA ARIF, "65 rue des cités Aubervilliers " 

  2. le télécharger sur notre site   
Nous le renvoyer signé et complet avec les justificatifs demandés. 
Après validation , un entretien d'admission  est proposé au candidat . 

   
LE PARCOURS DE LA FORMATION 

 

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport ou BPJEPS 
est un diplôme de l'animation de niveau IV qui a été créé en France en 2001. Nous pro-
posons la mention "Loisirs Tous Publics" 

 

Cette formation vise à former des professionnels de l’animation, techniciens 
de l’éducation populaire, capables de développer sur des territoires, des actions 
et des projets d’animation. 
L’animateur exerce en autonomie son activité d’animation, en utilisant un ou 
des supports techniques dans les champs des activités éducatives, sociales 
et culturelles et dans la limite des cadres réglementaires. Il est responsable de 
son action au plan pédagogique. Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a 
la charge. Il a la responsabilité d’une action éducative qui s’inscrit dans le projet de 
la structure. Il peut diriger un accueil collectif de mineurs (ACM).  

 

 

QUI PEUT SUIVRE CETTE  FORMATION ? 

 

Nous assurons la formation :  
Des animateur.rice.s en cours de professionnalisation, ainsi que des salarié.es déjà en 
poste; 
Des personnes en reconversion professionnelle sur des statuts divers; 
Des stagiaires en formation professionnelle dans le cadre des plans de formation des 
employeurs ; 
Des stagiaires demandeur.se.s d’emploi, mis à disposition sur un terrain professionnel; 
Les personnes en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation  

 

 

PEUVENT ÊTRE ADMIS E.S EN FORMATION LES CANDIDAT.E.S REMPLISANT AU MOINS 
L’UNE DES CONDITIONS SUIVANTES ( PREREQUIS) : 

 

Le.la candidat.e doit : 
• Être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante : 
« prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux 
premiers secours » (AFPS) ; 
- « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ; 
- « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ; 
- « attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de 
niveau 2 en cours de validité ; 
- « certificat de sauveteur secouriste du travail (STT) » en cours de validité. 
• Être capable de justifier d'une expérience d'animateur professionnelle ou non profes-
sionnelle auprès d’un groupe d'une durée minimale de 200 heures au moyen d’une 
attestation délivrée par la ou les structures d’accueil. 

Photo ou image 
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BPJEPS LTP « Loisirs tout public » 
Diplôme de niveau 4 



FINANCEMENT 

 

Financement Région 

Pôle-emploi  
Apprentissage 

Transitions Pro 

CPF 

 

MOYENS HUMAINS 

Formateurs,  
intervenants extérieurs spécia-
listes du projet, de droit, de poli-
tiques publiques…. 
Professionnels du champ de 
l’éducation spécialisée. 
 

MOYENS TECHNIQUES 

 Salles de formation adaptées ۔
aux besoins des contenus, bu-
reau d’entretien…..; 
- Equipements : matériels audio-

visuel, matériel informatique, 
matériel de communication 
(photocopieur, téléphone, fax, 
accès internet); 
- Salle de documentation. 
 

VALIDATION 

Le  BPJEPS LTP est validé après 
l’obtention des 4  UC :  
UC1 : Encadrer tout public dans 
tout lieu et toute structure. 
UC2 : Mettre en œuvre un projet 
d’animation s’inscrivant dans le 
projet de la structure. 
UC3 : Conduire une action d’ani-
mation dans le champ du « loisirs 
tous publics » et de direction 
d’accueil collectif de mineurs 
(ACM). 
UC 4 : Mobiliser les démarches 
d’éducation populaire pour 
mettre en œuvre des activités 
d’animation dans le champ du « 
loisirs tous publics ». 
 

 

EMPLOYABILITÉ 

Animateur socio-culturel dans tout 
type de structure  
Responsable d’un ACM 

Coordinateur de pole dans une 
structure d’intervention sociale  
 

LA FORMATION 

 

 

Il s’agit bien de former des animateurs généralistes, capables d’agir, à partir 
d’une compétence globale avec des publics et dans des structures diversi-
fiées. Le projet de formation est construit sur 18 mois afin de s’adapter au 
mieux aux situations d’alternance des personnes. 18 mois permettent pour 
des stagiaires en poste, et particulièrement en situation de direction de 
suivre la formation en conservant leur poste. Dans une promotion, nous en-
courageons la rencontre de professionnel-le-s d'organisations différentes.  
 

C’est une source de richesse et d'ouverture. Elle facilite le processus de for-
mation et favorise la circulation des professionnels.  

 

 

NOS ATOUTS 

 

En matière d’expertise formative 

• la pluri professionnalité des champs du secteur social, médico-social et 
l’attractivité des champs connexes (animation sociale, insertion, ...),  
• les compétences avérées en diagnostic territorial, organisationnel, managé-
rial et social,  
• les compétences reconnues en conduite de projets. 
 

En matière d’organisation et d’interaction Terrain-Formation, 
• une implication et une orientation d’éducation populaire et de promotion 
sociale,  
• une expérience éprouvée de l’alternance terrain-formation,  
• l’implication et le développement dès l’origine de la Validation des Acquis 
de l’Expérience. 
 

En matière d’orientation vers l’innovation, 
• les nouvelles formes de gouvernance s’appuient à la fois sur des valeurs 
humanistes qui caractérisent les CEMÉA, la co-élaboration et la co-

responsabilité, la mise en synergie des acteurs, mais aussi sur des pratiques 
à inventer en lien direct avec les terrains : c’est la formation-action et la con-
duite de projet in situ. 
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