BPJEPS

(Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport)

Mention LTP Loisirs tous publics

Formation agrée DRAJES

Durée : 1 an
637 h en centre
1000 h minimum en entreprise
Dates:
Du 14 novembre 2022
au 10 novembre 2023
Public
Jeunes dès 18 ans et adultes
(Parcours ouvert et accessible aux
personnes en situation de handicap,
nous contacter)

OBJECTIFS :
Former des professionnels de l’animation, techniciens de l’éducation populaire, capables de développer sur des territoires, des actions et des projets d’animation.
Préparer et réussir le diplôme du BPJEPS Loisirs Tous Publics
(Ministère de Jeunesse et sports), diplôme de niveau 4.
PRE REQUIS et CONDITION D’ACCES
Avoir 18 ans révolus à l’entrée en formation
Justifier d’une expérience d’animation de 200 h minimum
Possibilité de dispense : être titulaire d’un diplôme figurant dans la liste des
dispenses et équivalences en annexe V de l’arrêté du 18 juillet 2016
Être titulaire d’une attestation de secourisme : PSC1 ou titre équivalent
CONDITION D’ACCES
Sélection : Dossier de candidature, entretien et tests de positionnement
Pour les apprentis, signer un contrat avec une structure d’alternance
CONTENU DE FORMATION

Lieu :
PSA Savoie
L’Amiral
2A rue Simone Veil
73000 BASSENS

UCO : Positionnement / TRE /Citoyenneté

Dates à retenir :
Le 09 juin 2022 :
Réunion d’information
à 9h30 PSA Savoie
Avant le 15 septembre 2022
Retourner le dossier de candidature
Les 6 et 7 octobre 2022 :
Entretien et test de sélection

Contact :
formation@psa-savoie.com
Sandrine LECOINTE
LD 04.79.33.06.08
Véronique BERTHIER
LD 04.79.33.38.33

15 places
Coût

Apprentis : prise en charge OPCO ou
collectivité (en fonction de l’employeur)
Salariés, individuel : 11€/heure,
nous contacter
N’hésitez pas à nous contacter,
nous pouvons vous accompagner
dans la recherche d’employeur

UC1 : Encadrer tout public dans tous lieux et toutes structures
Objectif : S’approprier le projet de la structure, contribuer à son fonctionnement, concevoir et développer des projets prendre en compte les caractéristiques des publics dans une démarche d’éducation à la citoyenneté
Posture et environnement professionnel - Connaissance des publics - Outils
de communication - Diagnostic de territoire
UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet
de la structure
Objectif : Concevoir, Conduire et évaluer un projet d’animation
Méthodologie de projet
UC3 : Conduire une action dans le champ du loisirs tout public et de
direction ACM
Objectif : Organiser et évaluer les activités - Encadrer une équipe dans le
cadre d’un accueil collectif de mineur - Accueillir les publics, enfants et adolescents et les animateurs
Appliquer la règlementation en posture de direction - Posture d’encadrement
UC4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en
œuvre des activités d’animation dans le champ du loisirs tout public
Objectif : Situer son activité d’animation sur son territoire - Maîtriser les démarches pédagogiques, les outils et techniques de la mention LTP en référence au projet de la structure-conduire des activités d’animation
Fil rouge : Allons voir ! Sortons !
Supports : Environnement/ Activités scientifiques et techniques/ Culture et
Expression
METHODES PEDAGOGIQUES
Formation alternant centre de formation et périodes de mise en application professionnelle (périscolaires, mercredis et vacances scolaires),
constituant chacun des temps de formation à part entière

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine de l’animation
socioculturelle et des activités physiques de plein air
VALIDATION
UC1/UC2 : 2 sessions évaluation sur dossier et entretien
UC3 :
2 sessions évaluation sur dossier et entretien
UC4
2 sessions évaluation en situation d’animation et entretien

La certification qualité a été délivrée au titre des
actions de formation

Certifications visées niveau 4 : BPJEPS AAVQ - RNCP 28557
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