Référent handicap :
Mireille Gallois
contact : 03/86/79/49/30

Où nous trouver

Vous avez une question, une
envie ou un projet de formation
en agriculture
en animation services
en insertion
n'hésitez pas à nous contacter !

MAJ 07/07/2021

Le personnel est
sensibilisé à la
nécessité d'adapter
son accueil aux
différentes personnes
en situation de
handicap, et vous
informe de
l'accessibilité du
bâtiment et des
services.

Animation
Certification de Niveau 4
Brevet Professionnel de la Jeunesse de
l'Education Populaire et du Sport
spécialité : Loisirs Tous Publics
BPJEPS LTP en apprentissage et contrat de
professionnalisation
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EPLEFPA du Morvan
CFPPA du Morvan

rue Pierre Mendès France
581 20 Chateau-Chinon
tel 03/86/79/49/30
contact : cfppa.chateau-chinon@eduacgri.fr
www.morvanformations.com

Objectifs :
Le BPJEPS LTPdoitpermettre auxfuturs animateurs de concevoiretde mettre en
place des projets d'animation s'appuyantsurune analyse du public, des structures
etde l'environnementsocialetculturel.
Compétences visées :
Être capable de : - encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.
-être capable de mettre en oeuvre un projet d'animation.
- conduire une action d'animation dans le champs du "loisir tout
public" et direction d'un ACM (Accueil Collectif de Mineurs).
- mobiliser les démarches d'éducation populaire pour la mise
en oeuvre d'activités d'animation.
Consulter le référentiel sur : https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/bp_juillet.pdf
Spécificités du métier :
Tout public : salariés, en apprentissage ou en contrat de professionnalisation
dans une structure d'animation.
Contenus pédagogiques :
- UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.
- UC2 : Mettre en oeuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la
structure.
-UC3 : Conduire une action d'animation dans le champ du "loisirs tous
publics" et de direction d'accueil collectif de mineurs (ACM).
- UC4 : Mobiliser les démarches d'éducation populaire pour mettre en oeuvre
des activités d'animation dans le champ du "loisirs tous publics".
Les plus de la formation : un référent de formation assure le suivi
pédagogique et l'accompagnement est individualisé.
Modalités d'évaluation :
- Évaluation en situation professionnelle.
- Évaluation de la conception d'un projet écrit et oral devant un jury.
- Évaluation de la direction d'un ACM écrit et oral devant un jury.
Poursuite d'études :
- DEJEPS, DESJEPS, passerelles vers le médico-social et la formation.
Débouchés professionnels :
- Structures, entreprises : secteur public (collectivités, secteur hospitalier ...)
ou secteur privé (centres sociaux, centres d'accueil ...)
- Codes au répertoire opérationnel des métiers et des emplois :
G1 202 - animation d'activités culturelles ou ludiques
G1 203 - animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents
G1 403 - gestion de structure de loisirs

Durée de l'action :
1 400 heures
Voie de formation :
En apprentissage.
Organisation pédagogique :
Alternance centre / entreprise. Avec 600 heures de
formation théorique et 900 heures de stages en
entreprise.
Modularisation :
La formation étant modularisée, il est possible de
valider indépendamment un ou plusieurs blocs de
compétences.
Public et Conditions accés :
- Avoir 1 8 ans minimum
- Posséder un diplôme de Premier Secours (PSC1
ou SST minimum) valide
- Justifier d'au moins 200h d'expérience dans le
domaine, ou être titulaire d'un diplôme permettant
l'accès (cf. fiche métier ROM)
Coût de la formation :
8700,00€ sans frais pédagogiques.
Financement :
- Éligible au CPF
- Prise en charge OPCO pour les salariés
Rémunération :
Rémunération brute mensuelle minimale d'un
apprenti :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F291 8

Prise en compte des pré-acquis :
- Obtention possible du diplôme ou d'une partie par
Validation des Acquis Académiques.
- Individualisation des parcours.
Modalités de sélection :
Entretien de motivation et tests de sélection.
Démarrage formation :
Prévu en octobre 2021
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