BPJEPS
Spécialité :

Animation Sociale
Formation en alternance

Etablissement Associatif Mixte
de formation par alternance

31260 MANE - 09190 SAINT-LIZIER - www.mfr-mane.fr

Objectifs :

Diplôme d’Etat de niveau 4

Il peut être accessible par la Validation
des Acquis par l’Expérience (VAE).

La Formation :

Modalités de
financement de formation
• Plan de formation de la structure employeur
• Contrat de professionnalisation
• Contrat d’apprentissage
• Compte Personnel de Formation (CPF)
• Financement personnel

4 UNITÉS CAPITALISABLES

UC1

UC2

UC3

UC4

Encadrer tout public
dans tout lieu et
toute structure

Mettre en œuvre un
projet d’animation
s’inscrivant dans le
projet de la structure

Conduire une
action d’animation
dans le champ de
l’animation sociale

Mobiliser les démarches d’éducation
populaire pour
mettre en œuvre
des activités
d’animation sociale

147 h

Durée

140 h

BPJEPS A.S.

Il s’agit de former des animateurs
professionnels capables d’élaborer
et de mettre en place des projets
d’animation
de
proximité,
de
médiation, de prévention permettant le
lien social, le maintien de l’autonomie
et l’inclusion sociale.

140 h

140 h

La formation conduisant au Brevet Professionnel comporte 609 heures
de formation.
La formation comprend également 700 heures de formation pratique.
L’ensemble de la formation est organisée sur une amplitude de 10 mois.
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Spécialité : Animateur.
Mention : Animation Sociale

La formation s’articule autour de 4 UC
capitalisables.
Le titulaire du BPJEPS, exerce le métier
d’animateur dans une association ou une
entreprise. Il peut également préparer les
concours de la fonction publique territoriale
(éducateur territorial des activités physiques
et sportives, animateur territorial) ou de la
fonction publique hospitalière (animateur).

Avec la mention animation sociale, il peut :
• Concevoir et conduire des projets visant
le développement de la relation sociale,
l’insertion sociale ou le maintien de
l’autonomie de la personne,
• Encadrer des actions d’animation sociale,
•
Participer au fonctionnement de la
structure dans son environnement,
• Accompagner les publics dans l’utilisation
du numérique dans une démarche
citoyenne et participative,
• Mener des actions de médiation sociale.

• Avoir 18 ans
• Être titulaire de l’une des attestations de
formation relative au secourisme suivante :
PSC1, AFPS, PSE1 , PSE2, AFGSU de niveau
1 ou 2 , SST.
• Justiﬁer d’une expérience en animation
(professionnelle ou non-professionnelle)
auprès de tout public, d’une durée minimale de 200 heures (attestations obligatoires des structures d’accueil).
OU
ont dispensés de fournir l’attestation
S
d’expérience les personnes titulaires d’un
des diplômes suivant :
• BAPAAT ; BAFA ; BAFD
• CQP Animateur périscolaire ; Animateur de Loisirs sportifs
• Baccalauréats professionnels : agricole (toute option) ; « services de
proximité et vie locale » ; ASSP
•
Brevet professionnel agricole (toute
option)
• BPJEPS
• BEP : «carrières sanitaires et sociales» ; « services aux personnes » ;
ASSP
• CAP « Petite Enfance »
• Diplôme professionnel d’aide-soignant
DPAS
• Diplôme d’aide médico-psychologique
AMP
• Titres professionnels : agent de médiation ; technicien médiation services
• Diplômes d’Etat : auxiliaire de vie sociale ; moniteur éducateur ; accompagnant éducatif et social ; auxiliaire de
puériculture ; technicien de l’intervention sociale et familiale
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À MANE ET À SAINT-LIZIER
CULTIVONS LES RÉUSSITES !

Etablissement Associatif Mixte
de formation par alternance

35, avenue du Couserans
31260 MANE
8, rue Notre Dame
09190 SAINT-LIZIER
05 61 90 50 84
mfr.mane@mfr.asso.fr

Établissement associatif privé de formation sous contrat
avec le Ministère de l'Agriculture - Centre de Formation d'Apprentis
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Accueil de groupes pour vos
réunions, séminaires, fêtes,
séjours vacances.

