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 !

Animation
Certification de Niveau 4
Brevet Professionnel de la Jeunesse de
l'Education Populaire et du Sport
spécialité : Loisirs Tous Publics

BPJEPS LTP biqualification BTSA DATR

MAJ 05/1 0/2022

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.

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

Objectifs :
Le BPJEPS LTP doit permettre aux futurs animateurs de concevoir et de
mettre en place des projets d'animation s'appuyant sur une analyse du public,
des structures et de l'environnement social et culturel.
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
Les modes de validation : Diplômant
Durée de l'action : 220 heures de formation en centre d'octobre 2022 à
septembre 2023.
Voie de formation : formation continue
Modalités d'alternance : formation en centre et en entreprise
Modalités pédagogiques :
- Pendant le BTSA DATR (sous statut étudiant) validation possible des UC1 et
2 avec la proximité du référentiel BTSA et UC4 avec la proximité du MIL
(module d'initiative locale - technique d'animation) du BTSA.
- Après le BTSA DATR sur l'été validation de l'UC3.
Contenus pédagogiques :
-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".
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.
Public ciblé : étudiant majeur inscrit en BTSA DATR.
Pré-requis :
- Avoir 1 8 ans minimum
- Posséder un diplôme de Premier Secours (PSC1 ou SST minimum) valide
- Inscrit en BTSA DATR

Conditions d'inscription : S'inscrir auprès du centre
de formation.
Frais pédagogiques : sans frais
Coût de formation : 500,00€
Rémunération : sans rémunération
Financement : individuel
Modalité de selection :
Entretien de motivation et tests de sélection
Délais d'accès à la formation : Octobre 2022
Contact ; CFPPA du Morvan - Monsieur ROUSSEL
Poursuite d'études :
- DEJEPS, DESJEPS, passerelles vers le médicosocial et la formation.
Validation de blocs de compétences :
La formation étant modularisée, il est possible de
valider indépendament un ou plusieurs blocs de
compétences.
Prise en compte des pré-acquis :
Parcours individualisés - Validation des Acquis
Académiques (VAA) selon diplôme antérieur.
Spécificités du métier :
La polyvalence est de mise pour ce professionnel
aguerri qui doit être capable de monter un projet
pédagogique tout en gérant une équipe et un
centre de loisirs sur les aspects administratifs,
juridiques, etc.
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
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