TÉMOIGNAGES
• M. B. : « Une formation
très enrichissante et
inoubliable, aussi bien du
point de vue professionnel
qu’humain. Les formateurs
et l’équipe pluridisciplinaire
nous accompagnent tout
au long de notre parcours
et sont à notre écoute. J’ai
obtenu mon diplôme et j’ai
été embauché dans ma
structure d’alternance en
C.H.R.S en CDD de 9 mois qui
débouchera sur un CDI. »
• M. A. : «J ’ai choisi de
suivre cette formation car je
souhaitais m’orienter vers un
BPJEPS mais je n’avais pas
d’expérience d’animation,
j’avais toujours exercé en
tant que manutentionnaire.
Ayant un goût certain pour
les relations humaines et
encadrant des jeunes au foot
sur mes temps libres, j’ai
pensé que je pourrais me
reconvertir dans ce métier.
Doté de mon diplôme, je
travaille aujourd’hui dans une
M.A.S. »

SUITE PRÉ-REQUIS
Diplômes :
- BAPAAT - Certificat de qualification
professionnelle « animateur périscolaire »
-Certificat de qualification professionnelle «
animateur de loisirs sportifs »
- BAFA - BAFD - BP « service de proximité et
vie locale »
- BP agricole (toute option)
- BP délivré par le ministère de l’Agriculture
- BP ASSP « accompagnement soins et
services à la personne »
- BEP « accompagnement soins et services à
la personne » - DEAVS - DPAS - AMP - CAP «
petite enfance »
- BEP « carrières sanitaires et sociales »
- BEP agricoles « services aux personnes »
- Titre professionnel agent(e) de médiation,
information, services
- Titre professionnel technicien(ne) médiation
services
- DE de moniteur éducateur
- DE d’accompagnant éducatif et social
- DE d’auxiliaire de puériculture
- DE de technicien de l’intervention sociale et
familiale.

EMPLOYABILITÉ

Lieux d’exercice

• Structures d’accueil des personnes âgées
(EHPAD, résidences services, foyer, accueil de
jour...)
• Centres de rééducation fonctionnelle
• Hôpitaux, établissements de soins mentaux
• Écoles spécialisées, instituts divers
• Centres sociaux, centres d’hébergement
• Associations de quartier, associations
d’insertion sociale et/ou professionnelle
• Mairies, collectivités territoriales
• Entreprises privées
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LADAPT VAL D’OISE
BPJEPS

- Spécialité Animateur mention «Animation Sociale»

LADAPT VAL D’OISE - CRP - 11 mois - 1500 h / Niveau IV
Une entrée annuelle en mars - (alternance CRP/entreprise)
Secrétariat admissions : Vanessa WECLAWIAK : 01.34.19.16.76 - weclawiak.vanessa@ladapt.net
Adresse : 62 rue Pierre Brossolette - CS20100 - 95203 Sarcelles

EN PRATIQUE
ADMISSION
• Les bénéficiaires d’une
décision d’orientation en
BPJEPS par la CDAPH.

PRÉ-REQUIS
• 200 heures d’expérience
professionnelle ou
bénévole dans le domaine
de l’animation
• Être titulaire d’une des
attestations de formation
relative au secourisme
• Être titulaire d’un des
diplômes indiqués au
verso
• Test de satisfaction aux
exigences préalables
• Pouvoir assurer
l’encadrement d’un
groupe dans le respect de
la sécurité (physique et
psychique) des personnes
• Casier judiciaire vierge.

STATUT
• Vous avez le statut de
stagiaire de la formation
professionnelle. L’ASP vous
rémunère pendant votre
formation.

OBJECTIFS

• Encadrer des publics en prenant en compte
leurs caractéristiques et le projet de la structure.
• Mettre en œuvre un projet d’animation sociale
en lien avec une équipe pluridisciplinaire.
• Conduire des actions d’animation sociale pour
favoriser l’expression et le développement
de la relation sociale, l’insertion sociale ou le
maintien de l’autonomie de la personne.
• Mobiliser des démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités
d’animation sociale. L’approche des activités
est centrée sur la socialisation, la participation des publics, l’émergence de projets et
l’estime de soi sans recherche de perfectionnement technique et de développement de la
performance personnelle.

PROGRAMME

• Concevoir et conduire des projets d’animation
sociale ;
• Encadrer des groupes dans le cadre d’animations sociales ;
• Connaissance des publics : personnes âgées,
handicapées, en situation d’exclusion sociale…
• Connaissance du secteur de l’animation,
des structures : EHPAD, associations, CHRS,
IME,…
• Communication dans les situations de la vie
professionnelle ;
• Méthodologie : mise en œuvre et évaluation
d’un projet ;
• Gestion administrative et comptable ;
• Législation, réglementation ;
• Encadrement d’équipe et conduite de réunions ;
• Conduite d’une action d’animation ;
• Participer à la mise en œuvre de partenariats
locaux…

MODALITÉS

• Formation individualisée quant aux modalités
d’accompagnement pédagogiques proposées ;
• Travail individuel ;
• Ateliers, cours et projets collectifs ;
• Période en entreprise de 19 semaines en
alternance.

MOYENS HUMAINS

• Equipe pédagogique (formateurs, intervenants extérieurs…) ;
• Equipe d’accompagnement médico-psychosocial et d’insertion (médecin, psychologues,
CESF, chargé d’insertion) ;

MOYENS TECHNIQUES

• Moyens et infrastructures : une salle de formation ; une salle multimédia, des bureaux
d’entretien pour les réunions de parcours et
le suivi individuel ;
• Équipements : matériel audio-visuel, matériel
informatique, matériel de communication
(photocopieur, téléphone, fax, accès internet).

VALIDATION

• BPJEPS - Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport,
diplôme d’État, délivré par le Ministère de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale après examen final.
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