
Brevet Professionnel de la Jeunesse de
l'Education Populaire et du Sport
spécialité : Animation Sociale
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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@educagri.fr

www.morvanformations.com

Animation
Certification de Niveau 4 pour tout public

Référent handicap :
Mirei l le Gallois

contact : 03/86/79/49/30

Vous avez une question, une
envie ou un projet de formation

en agriculture
en animation services

en insertion
n'hésitez pas à nous contacter !

Où nous trouver

Le personnel est
sensibi l isé à la

nécessité d'adapter son
accueil aux différentes
personnes en situation
de handicap, et vous

informe de
l'accessibi l ité du
bâtiment et des

services.



Objectifs :
Acquérir les compétences pour devenir animateur social et travailler dans des
structures accueillant un public fragilisé en apportant au sein de l’équipe
pluridisciplinaire un regard autre que le soignant ou le travailleur social.

Compétences visées :
Etre capable de : -encadrer tout public dans tout l ieu 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.
-mobil iser les demarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre
des activites d’animation sociale.

Consulter le référentiel sur :
https://www.sports.gouv.fr/IMG/BO/decembre201 6/jsv_201 60006_0000_001 5.pdf

Spécificités du métier ou activités du métier :
Statuts : salariés du secteur public ou privé; travail leurs indépendants.
Conditions de travail : travail majoritairement à temps plein, souvent en horaires
décalées et travail en équipe pluridicipl inaire.
- Vous trouverez toutes les informations sur le l ien ci-joint :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4383/

Contenus pédagogiques :
- Communication
- Méthologie de projet
- Analyse de pratique professionnelle
- Outi ls et techniques d'animations
- Gestion de groupe, gestion des confl its
- Gestion de budget
- Pédagogie de l 'animation sociale
- Législation et réglementation

Les plus de la formation : Un tuteur est dédié dans l 'entreprise et un référent de
formation assure le suivi pédagogique et un accompagnement individual isé.

Modalités d'évaluation :
2 temps d'évaluation regroupant 2 UC
UC1 /UC2→ Document écrit explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation
d'un projet d'animation , dans la structure d'alternance, proposant des activités
d'animation sociale→ Exposé oral (20 minutes maximum)
→ Entretien avec les évaluateurs (20 minutes)
UC3/UC4→ Document écrit (environ 20 pages) → Mise en situation professionnelle (
durée 45mn minimum à 60mn maximum) → Entretien avec les évaluateurs : (45
minutes maximum dont 1 5mn de présentation par le candidat )

Poursuite d'études :
-DEJPES, DESJEPS, Passerel les vers le médico-social et la formation.

Débouchés professionnels :
- Structures, entreprises : secteur public (col lectivités, secteur hospital ier . . . ) ou secteur
privé (centres sociaux, centres d'accueil . . . )
- Codes au Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois :
K1 206-Intervention socioculturel le G1 203 -Animation de loisirs auprès d'enfants/ados

Durée de l'action :
1 211 heures sur 9 mois.

Voie de formation :
En continue.

Modalités pédagogiques :
- La formation se déroule à Nevers. Avec une alternance
Centre/Entreprise : 637 heures centre et 574 heures
entreprise dans une même structure d'accueil pour la
durée de la formation.
- La formation s'effectue en présentiel , à distance, et en
immersion.
- Obtention possible du diplôme ou d'une partie par
Validation des Acquis Académiques.
- Individual isation des parcours.

Modularisation :
La formation étant modularisée, i l est possible de valider
indépendamment un ou plusieurs blocs de
compétences.

Conditions d'inscription :
- Avoir 1 8 ans minimum

Pré-requis :
- 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.

Coût de formation :
9208.00€ sans frais pédagogiques.

Financement :
- Él igible au CPF
- Prise en charge Conseil Régional de Bourgogne
Franche Comté pour les demandeurs d'emploi
- OPCO pour les salariés

Rémunération :
Selon le statut, rémunération de formation :
- Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté
- Continuité de Pôle Emploi
- Employeur

Modalités de sélection :
Entretien de motivation et tests de sélection.
Dossier de candidature.

Démarrage formation :
Prévu en octobre 2021
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