
Fédération d’Éducation Populaire
« Éduquer pour demain, s’engager pour donner 

plus de sens à l’action éducative locale ! »

CPJEPS
Mention

Animateur d’activités et de vie quotidienne

2020 - 2021

L’animateur d’activités et de vie quotidienne 
est une personne qui peut : 

- Intervenir dans les temps péri et extra-scolaires, 
ainsi que dans le cadre de séjours : accueils collectifs 
avec hébergement. Il peut aussi se situer dans toute 
structure organisant des loisirs et des activités 
d’animation socio-culturelle.
- Travailler avec une diversité de publics.
- Exercer dans le cadre de structures relevant du 

secteur public  (collectivités territoriales et 
établissements publics) et du secteur privé 

(associations, structures commerciales 
...).

Le métier

Union Régionale des Francas du Grand EST
8 allée de Mondorf-les-Bains - Bâtiment "les mésanges"

54500 Vandoeuvre-les-Nancy
Mail de contact : contact@francas-grandest.fr

N° d’enregistrement de la déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation : 4 15 40 24 145 4



Informations 

générales

La formation se déroulera selon un emploi du temps alternant des jours en 
formation et des jours en entreprise.

CONTENU DE LA FORMATIONOrganisation par UC / Domaine

4UC

- Les fondements de l’action socio-éducative. (115h) 
- L’animation de la vie quotidienne. (158h) 
- Accompagnement dans la formation. (159h)
- Compétences transversales.
- Conception et mise en oeuvre de projets d’activités.  (30h)

UC1 Participer au projet et à la vie de structure.
UC2 Animer les temps de vie quotidienne de groupes.
UC3 Concevoir les activités en direction d’un groupe.
UC4 Animer des activités (domaine transversal).

5
domaines

DATE DE LA FORMATION
Du 2 novembre 2020 au 15 octobre 2021

LIEU DE LA FORMATION
Francas de Sarreguemines
34 rue du Dr Eugene-Jacques Schatz 
 57200 SARREGUEMINES

HEURES DE FORMATION

RENSEIGNEMENTS
Coordonnateur de la formation : Monsieur CUNY Patrick
Mail : p.cuny@francas57.org - Tél : 06.67.29.99.79

- 532H (dont 35H de positionnement et 35H de bilan de 
formation) en centre de formation
- 826H en entreprise

COÛT
5200 euros 
(+ 20 euros d’adhésion et 10 euros d’inscription)

Emploi du temps

Unité 1 «S’impliquer dans le fonctionnement de la structure employeur»
• UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.

Unité 2 «Conduire des actions d’animation avec les publics»
• UC3 : Conduire une action d’animation dans les activités de loisirs tous
publics.
• UC4 : M obiliser des démarches d’éducation populaire pour mettre en
œuvre des activités d’animation.

Unité 3 «Diriger un accueil collectif de mineurs»
• UC 3 : Conduire une action de direction d’un accueil col lectif.

Unité 4 : «Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation porteur de
valeurs et en adéquation avec celles de sa structure»
• UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet
de la structure.

UC = Unités Capitalisables

>> LIEU DE FORMATION
Association départementale des Francas des Vosges au 7 quartier de
la M agdeleine à Épinal.
Lieu décentralisé dans le cadre de certaines semaines de formation.

>> ORGANISATION DE LA FORMATION

>> FINANCEMENT DE LA FORMATION
Pour un parcours complet : 651 heures de formation en centre : 6500 €
Pour un parcours incomplet : un devis personnalisé sera établi.
Les UC validées suite au positionnement ou à une VAE sont déduites du coût de
la formation.

Modalités de financement ( Contacter les Francas pour toute demande spécifique )
• Demandeurs d'emplois : 12 places financées par la Région Grand Est.
• Salariés : Emplois d'avenir, CI F,OPCA, etc.

17 juillet 2020 - 17h

Date limite de retour des
dossiers d’inscription 03 septembre 2020

Sélections

Réunion d'information le lundi 12 juin 2017 à 10h, à
l'association départementale des Francas des Vosges.

Le BPJEPS est un diplôme professionnel d'anima-
teur de niveau IV. I l est obtenu par la capitalisation
de 4 unités de compétences.
I l prépare à l'exercice du métier d'animateur pro-
fessionnel, que ce soit auprès d'une collectivité lo-
cale ou d'une association (Centre Socioculturel,
Maison de Quartier, Espace Jeunes, EHPAD, etc.).
Organisée sous forme modulaire, la formation
permet, grâce à un positionnement initial, la
construction d'un parcours individualisé de forma-
tion.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Vous devez être obligatoirement titulaire d’une des attestations
de formation relative au secourisme suivante : PSC1 ou AFPS ou
STT, en cours de validité.

Et également être capable de justifier d'une expérience d'animateur
professionnelle ou non professionnelle auprès d’un groupe d'une durée
minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou les
structures d’accueil .
A noter que vous pouvez être dispensés de la justification de l’expérience d'animateur si vous
possédez l ’u n des diplômes / brevets/ q u al ifications su ivants : BAPAAT - CQP Animateur
périscol aire - BAFA - BAFD - BAC PRO SPVL, BAC PRO Agricole (toute option), BEPA ( toute
option), BPJ EPS (toute spécialité).

2 L'inscription, le retrait et le dépôt des dossiers de candidature
se font auprès de l'association des Francas des Vosges à Épinal

ou par envoi sur demande à contact@francas-vosges.org
ou 03 29 82 48 08.

BPJ EPS

Spécial it é animat eur

06 octobre 2020
Début de la formation en
centre - Positionnement

* Sous réserve de l'habilitation par la DRDJSCS Grand Est

Mention Loisirs Tous Publics

2020 - 2022
DESCRIPTIF DES UNITÉS

DE FORMATION *

Le BPJEPS est un diplôme professionnel d’animateur 
de niveau IV. Il est obtenu par la capitalisation de 4 
unités de compétences.
Il prépare à l’exercice du métier d’animateur 
professionnel, que ce soit auprès d’une collectivité 
locale ou d’une association (Centre Socioculturel, 
Maison de Quartier, Espace Jeunes, EHPAD, etc.).
Organisée sous forme modulaire, la formation 
permet, grâce à un positionnement initial, la 
construction d‘un parcours individualisé de 
formation.

BPJEPS

Spécialité animateur

Mention Loisirs Tous Publics

2020 - 2022

Unité 1 «S’impliquer dans le fonctionnement de la structure employeur»
• UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.

Unité 2 «Conduire des actions d’animation avec les publics»
• UC3 : Conduire une action d’animation dans les activités de loisirs tous
publics.
• UC4 : M obiliser des démarches d’éducation populaire pour mettre en
œuvre des activités d’animation.

Unité 3 «Diriger un accueil collectif de mineurs»
• UC 3 : Conduire une action de direction d’un accueil col lectif.

Unité 4 : «Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation porteur de
valeurs et en adéquation avec celles de sa structure»
• UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet
de la structure.

UC = Unités Capitalisables

>> LIEU DE FORMATION
Association départementale des Francas des Vosges au 7 quartier de
la M agdeleine à Épinal.
Lieu décentralisé dans le cadre de certaines semaines de formation.

>> ORGANISATION DE LA FORMATION

>> FINANCEMENT DE LA FORMATION
Pour un parcours complet : 651 heures de formation en centre : 6500 €
Pour un parcours incomplet : un devis personnalisé sera établi.
Les UC validées suite au positionnement ou à une VAE sont déduites du coût de
la formation.

Modalités de financement ( Contacter les Francas pour toute demande spécifique )
• Demandeurs d'emplois : 12 places financées par la Région Grand Est.
• Salariés : Emplois d'avenir, CI F,OPCA, etc.

17 juillet 2020 - 17h

Date limite de retour des
dossiers d’inscription 03 septembre 2020

Sélections

Réunion d'information le lundi 12 juin 2017 à 10h, à
l'association départementale des Francas des Vosges.

Le BPJEPS est un diplôme professionnel d'anima-
teur de niveau IV. I l est obtenu par la capitalisation
de 4 unités de compétences.
I l prépare à l'exercice du métier d'animateur pro-
fessionnel, que ce soit auprès d'une collectivité lo-
cale ou d'une association (Centre Socioculturel,
Maison de Quartier, Espace Jeunes, EHPAD, etc.).
Organisée sous forme modulaire, la formation
permet, grâce à un positionnement initial, la
construction d'un parcours individualisé de forma-
tion.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Vous devez être obligatoirement titulaire d’une des attestations
de formation relative au secourisme suivante : PSC1 ou AFPS ou
STT, en cours de validité.

Et également être capable de justifier d'une expérience d'animateur
professionnelle ou non professionnelle auprès d’un groupe d'une durée
minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou les
structures d’accueil .
A noter que vous pouvez être dispensés de la justification de l’expérience d'animateur si vous
possédez l ’u n des diplômes / brevets/ q u al ifications su ivants : BAPAAT - CQP Animateur
périscol aire - BAFA - BAFD - BAC PRO SPVL, BAC PRO Agricole (toute option), BEPA ( toute
option), BPJ EPS (toute spécialité).

2 L'inscription, le retrait et le dépôt des dossiers de candidature
se font auprès de l'association des Francas des Vosges à Épinal

ou par envoi sur demande à contact@francas-vosges.org
ou 03 29 82 48 08.

BPJ EPS

Spécial it é animat eur

06 octobre 2020
Début de la formation en
centre - Positionnement

* Sous réserve de l'habilitation par la DRDJSCS Grand Est

Mention Loisirs Tous Publics

2020 - 2022
DESCRIPTIF DES UNITÉS

DE FORMATION *
DESCRIPTIF DES UNITÉS 

DE FORMATION *

Unité 1 : «S’impliquer dans le fonctionnement de la structure employeur»
• UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu de toute structure.

Unité 2 : «Conduire des actions d’animation avec les publics»
• UC 3 : Conduire une action d’animation dans les activités de loisirs tous 

publics
• UC 4 : Mobiliser des démarches d’éducation populaire pour mettre en 

oeuvre des activités d’animation.

Unité 3 : «Diriger un accueil collectif de mineurs»
• UC 3 : Conduire une action de direction d’un accueil collectif.

Unité 4 : «Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation porteur dur de 
valeurs et en adéquation avec celles de sa structure»
• UC 2 : Mettre en oeuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de 

la structure.

UC = Unités Capitalisables

* Sous réserve de l’habilitation par la DRDJSCS Grand Est

Unité 1 «S’impliquer dans le fonctionnement de la structure employeur»
• UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.

Unité 2 «Conduire des actions d’animation avec les publics»
• UC3 : Conduire une action d’animation dans les activités de loisirs tous
publics.
• UC4 : M obiliser des démarches d’éducation populaire pour mettre en
œuvre des activités d’animation.

Unité 3 «Diriger un accueil collectif de mineurs»
• UC 3 : Conduire une action de direction d’un accueil col lectif.

Unité 4 : «Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation porteur de
valeurs et en adéquation avec celles de sa structure»
• UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet
de la structure.

UC = Unités Capitalisables

>> LIEU DE FORMATION
Association départementale des Francas des Vosges au 7 quartier de
la M agdeleine à Épinal.
Lieu décentralisé dans le cadre de certaines semaines de formation.

>> ORGANISATION DE LA FORMATION

>> FINANCEMENT DE LA FORMATION
Pour un parcours complet : 651 heures de formation en centre : 6500 €
Pour un parcours incomplet : un devis personnalisé sera établi.
Les UC validées suite au positionnement ou à une VAE sont déduites du coût de
la formation.

Modalités de financement ( Contacter les Francas pour toute demande spécifique )
• Demandeurs d'emplois : 12 places financées par la Région Grand Est.
• Salariés : Emplois d'avenir, CI F,OPCA, etc.

17 juillet 2020 - 17h

Date limite de retour des
dossiers d’inscription 03 septembre 2020

Sélections

Réunion d'information le lundi 12 juin 2017 à 10h, à
l'association départementale des Francas des Vosges.

Le BPJEPS est un diplôme professionnel d'anima-
teur de niveau IV. I l est obtenu par la capitalisation
de 4 unités de compétences.
I l prépare à l'exercice du métier d'animateur pro-
fessionnel, que ce soit auprès d'une collectivité lo-
cale ou d'une association (Centre Socioculturel,
Maison de Quartier, Espace Jeunes, EHPAD, etc.).
Organisée sous forme modulaire, la formation
permet, grâce à un positionnement initial, la
construction d'un parcours individualisé de forma-
tion.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Vous devez être obligatoirement titulaire d’une des attestations
de formation relative au secourisme suivante : PSC1 ou AFPS ou
STT, en cours de validité.

Et également être capable de justifier d'une expérience d'animateur
professionnelle ou non professionnelle auprès d’un groupe d'une durée
minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou les
structures d’accueil .
A noter que vous pouvez être dispensés de la justification de l’expérience d'animateur si vous
possédez l ’u n des diplômes / brevets/ q u al ifications su ivants : BAPAAT - CQP Animateur
périscol aire - BAFA - BAFD - BAC PRO SPVL, BAC PRO Agricole (toute option), BEPA ( toute
option), BPJ EPS (toute spécialité).

2 L'inscription, le retrait et le dépôt des dossiers de candidature
se font auprès de l'association des Francas des Vosges à Épinal

ou par envoi sur demande à contact@francas-vosges.org
ou 03 29 82 48 08.

BPJ EPS

Spécial it é animat eur

06 octobre 2020
Début de la formation en
centre - Positionnement

* Sous réserve de l'habilitation par la DRDJSCS Grand Est

Mention Loisirs Tous Publics

2020 - 2022
DESCRIPTIF DES UNITÉS

DE FORMATION *

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Vous devez être obligatoirement titulaire d’une des attestations 
de formation relative au secourisme suivante : PSC1 ou AFPS ou 
STT, en cours de validité

Et également être capable de justifier d’une expérience d’animateur 
professionnelle ou non professionnelle auprès d’un groupe d’une durée 
minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou les 
structures d’accueil.
A noter que vous pouvez être dispensés de la justification de l’expérience d’animateur si vous 
possédez l’un des diplômes / brevets / qualifications suivants : BAPAAT - CQP Animateur 
périscolaire - BAFA - BAFD - BAC PRO SPVL - BAC PRO Agricole (toute option) - BEPA (tout 
option) - BPJEPS (tout spécialité).

Unité 1 «S’impliquer dans le fonctionnement de la structure employeur»
• UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.

Unité 2 «Conduire des actions d’animation avec les publics»
• UC3 : Conduire une action d’animation dans les activités de loisirs tous
publics.
• UC4 : M obiliser des démarches d’éducation populaire pour mettre en
œuvre des activités d’animation.

Unité 3 «Diriger un accueil collectif de mineurs»
• UC 3 : Conduire une action de direction d’un accueil col lectif.

Unité 4 : «Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation porteur de
valeurs et en adéquation avec celles de sa structure»
• UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet
de la structure.

UC = Unités Capitalisables

>> LIEU DE FORMATION
Association départementale des Francas des Vosges au 7 quartier de
la M agdeleine à Épinal.
Lieu décentralisé dans le cadre de certaines semaines de formation.

>> ORGANISATION DE LA FORMATION

>> FINANCEMENT DE LA FORMATION
Pour un parcours complet : 651 heures de formation en centre : 6500 €
Pour un parcours incomplet : un devis personnalisé sera établi.
Les UC validées suite au positionnement ou à une VAE sont déduites du coût de
la formation.

Modalités de financement ( Contacter les Francas pour toute demande spécifique )
• Demandeurs d'emplois : 12 places financées par la Région Grand Est.
• Salariés : Emplois d'avenir, CI F,OPCA, etc.

17 juillet 2020 - 17h

Date limite de retour des
dossiers d’inscription 03 septembre 2020

Sélections

Réunion d'information le lundi 12 juin 2017 à 10h, à
l'association départementale des Francas des Vosges.

Le BPJEPS est un diplôme professionnel d'anima-
teur de niveau IV. I l est obtenu par la capitalisation
de 4 unités de compétences.
I l prépare à l'exercice du métier d'animateur pro-
fessionnel, que ce soit auprès d'une collectivité lo-
cale ou d'une association (Centre Socioculturel,
Maison de Quartier, Espace Jeunes, EHPAD, etc.).
Organisée sous forme modulaire, la formation
permet, grâce à un positionnement initial, la
construction d'un parcours individualisé de forma-
tion.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Vous devez être obligatoirement titulaire d’une des attestations
de formation relative au secourisme suivante : PSC1 ou AFPS ou
STT, en cours de validité.

Et également être capable de justifier d'une expérience d'animateur
professionnelle ou non professionnelle auprès d’un groupe d'une durée
minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou les
structures d’accueil .
A noter que vous pouvez être dispensés de la justification de l’expérience d'animateur si vous
possédez l ’u n des diplômes / brevets/ q u al ifications su ivants : BAPAAT - CQP Animateur
périscol aire - BAFA - BAFD - BAC PRO SPVL, BAC PRO Agricole (toute option), BEPA ( toute
option), BPJ EPS (toute spécialité).

2 L'inscription, le retrait et le dépôt des dossiers de candidature
se font auprès de l'association des Francas des Vosges à Épinal

ou par envoi sur demande à contact@francas-vosges.org
ou 03 29 82 48 08.

BPJ EPS

Spécial it é animat eur

06 octobre 2020
Début de la formation en
centre - Positionnement

* Sous réserve de l'habilitation par la DRDJSCS Grand Est

Mention Loisirs Tous Publics

2020 - 2022
DESCRIPTIF DES UNITÉS

DE FORMATION *

L’inscription, le retrait et le dépôt des dossiers de candiature se font 
auprès de l’association des Francas des Vosges à Épinal ou par envoi 
sur demande à contact@francas-vosges.org ou au 03.29.82.48.08 .

>> LIEU DE FORMATION
Association départementale des Francas des Vosges au 7 quartier de la 
Magdeleine à Epinal.
Lieu décentralisé dans le cadre de certaines semaines de formation.

>> ORGANISATION DE LA FORMATION

17 juillet 2020 - 17h

Date limite de retour des 
dossiers d’inscription 03 septembre 2020

Sélections 06 octobre 2020

Début de la formation en 
centre - Positionnement

>> FINANCEMENT DE LA FORMATION
Pour un parcours complet : 651 heures de formation en centre : 6500 €
Pour un parcours incomplet : un devis personnalisé sera établi.
Les UC validées suite au positionnement ou à une VAE sont déduites du coût de la 
formation.

Modalités de financement (Contacter les Francas pour toute demande spécifique) :
• Demandeurs d’emplois : 12 places financées par la Région Grand Est.
• Salariés : Emplois d’avenir, CIF, OPCA, etc.

Unité 1 «S’impliquer dans le fonctionnement de la structure employeur»
• UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.

Unité 2 «Conduire des actions d’animation avec les publics»
• UC3 : Conduire une action d’animation dans les activités de loisirs tous
publics.
• UC4 : M obiliser des démarches d’éducation populaire pour mettre en
œuvre des activités d’animation.

Unité 3 «Diriger un accueil collectif de mineurs»
• UC 3 : Conduire une action de direction d’un accueil col lectif.

Unité 4 : «Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation porteur de
valeurs et en adéquation avec celles de sa structure»
• UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet
de la structure.

UC = Unités Capitalisables

>> LIEU DE FORMATION
Association départementale des Francas des Vosges au 7 quartier de
la M agdeleine à Épinal.
Lieu décentralisé dans le cadre de certaines semaines de formation.

>> ORGANISATION DE LA FORMATION

>> FINANCEMENT DE LA FORMATION
Pour un parcours complet : 651 heures de formation en centre : 6500 €
Pour un parcours incomplet : un devis personnalisé sera établi.
Les UC validées suite au positionnement ou à une VAE sont déduites du coût de
la formation.

Modalités de financement ( Contacter les Francas pour toute demande spécifique )
• Demandeurs d'emplois : 12 places financées par la Région Grand Est.
• Salariés : Emplois d'avenir, CI F,OPCA, etc.

17 juillet 2020 - 17h

Date limite de retour des
dossiers d’inscription 03 septembre 2020

Sélections

Réunion d'information le lundi 12 juin 2017 à 10h, à
l'association départementale des Francas des Vosges.

Le BPJEPS est un diplôme professionnel d'anima-
teur de niveau IV. I l est obtenu par la capitalisation
de 4 unités de compétences.
I l prépare à l'exercice du métier d'animateur pro-
fessionnel, que ce soit auprès d'une collectivité lo-
cale ou d'une association (Centre Socioculturel,
Maison de Quartier, Espace Jeunes, EHPAD, etc.).
Organisée sous forme modulaire, la formation
permet, grâce à un positionnement initial, la
construction d'un parcours individualisé de forma-
tion.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Vous devez être obligatoirement titulaire d’une des attestations
de formation relative au secourisme suivante : PSC1 ou AFPS ou
STT, en cours de validité.

Et également être capable de justifier d'une expérience d'animateur
professionnelle ou non professionnelle auprès d’un groupe d'une durée
minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou les
structures d’accueil .
A noter que vous pouvez être dispensés de la justification de l’expérience d'animateur si vous
possédez l ’u n des diplômes / brevets/ q u al ifications su ivants : BAPAAT - CQP Animateur
périscol aire - BAFA - BAFD - BAC PRO SPVL, BAC PRO Agricole (toute option), BEPA ( toute
option), BPJ EPS (toute spécialité).

2 L'inscription, le retrait et le dépôt des dossiers de candidature
se font auprès de l'association des Francas des Vosges à Épinal

ou par envoi sur demande à contact@francas-vosges.org
ou 03 29 82 48 08.

BPJ EPS

Spécial it é animat eur

06 octobre 2020
Début de la formation en
centre - Positionnement

* Sous réserve de l'habilitation par la DRDJSCS Grand Est

Mention Loisirs Tous Publics

2020 - 2022
DESCRIPTIF DES UNITÉS

DE FORMATION *

Unité 1 «S’impliquer dans le fonctionnement de la structure employeur»
• UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.

Unité 2 «Conduire des actions d’animation avec les publics»
• UC3 : Conduire une action d’animation dans les activités de loisirs tous
publics.
• UC4 : M obiliser des démarches d’éducation populaire pour mettre en
œuvre des activités d’animation.

Unité 3 «Diriger un accueil collectif de mineurs»
• UC 3 : Conduire une action de direction d’un accueil col lectif.

Unité 4 : «Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation porteur de
valeurs et en adéquation avec celles de sa structure»
• UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet
de la structure.

UC = Unités Capitalisables

>> LIEU DE FORMATION
Association départementale des Francas des Vosges au 7 quartier de
la M agdeleine à Épinal.
Lieu décentralisé dans le cadre de certaines semaines de formation.

>> ORGANISATION DE LA FORMATION

>> FINANCEMENT DE LA FORMATION
Pour un parcours complet : 651 heures de formation en centre : 6500 €
Pour un parcours incomplet : un devis personnalisé sera établi.
Les UC validées suite au positionnement ou à une VAE sont déduites du coût de
la formation.

Modalités de financement ( Contacter les Francas pour toute demande spécifique )
• Demandeurs d'emplois : 12 places financées par la Région Grand Est.
• Salariés : Emplois d'avenir, CI F,OPCA, etc.

17 juillet 2020 - 17h

Date limite de retour des
dossiers d’inscription 03 septembre 2020

Sélections

Réunion d'information le lundi 12 juin 2017 à 10h, à
l'association départementale des Francas des Vosges.

Le BPJEPS est un diplôme professionnel d'anima-
teur de niveau IV. I l est obtenu par la capitalisation
de 4 unités de compétences.
I l prépare à l'exercice du métier d'animateur pro-
fessionnel, que ce soit auprès d'une collectivité lo-
cale ou d'une association (Centre Socioculturel,
Maison de Quartier, Espace Jeunes, EHPAD, etc.).
Organisée sous forme modulaire, la formation
permet, grâce à un positionnement initial, la
construction d'un parcours individualisé de forma-
tion.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Vous devez être obligatoirement titulaire d’une des attestations
de formation relative au secourisme suivante : PSC1 ou AFPS ou
STT, en cours de validité.

Et également être capable de justifier d'une expérience d'animateur
professionnelle ou non professionnelle auprès d’un groupe d'une durée
minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou les
structures d’accueil .
A noter que vous pouvez être dispensés de la justification de l’expérience d'animateur si vous
possédez l ’u n des diplômes / brevets/ q u al ifications su ivants : BAPAAT - CQP Animateur
périscol aire - BAFA - BAFD - BAC PRO SPVL, BAC PRO Agricole (toute option), BEPA ( toute
option), BPJ EPS (toute spécialité).

2 L'inscription, le retrait et le dépôt des dossiers de candidature
se font auprès de l'association des Francas des Vosges à Épinal

ou par envoi sur demande à contact@francas-vosges.org
ou 03 29 82 48 08.

BPJ EPS

Spécial it é animat eur

06 octobre 2020
Début de la formation en
centre - Positionnement

* Sous réserve de l'habilitation par la DRDJSCS Grand Est
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+
Réunion d’information le lundi 12 juin 2017 à 10h, 

à l’association départementale des Francas des Vosges.
La formation est accessible sur prérequis : être titulaire d’une formation au 
secourisme, être capable de prendre en charge un groupe pour un temps de 
vie quotidienne ou d’activité en sécurité.

Prérequis

Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation de 4 unités définies 
par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les situations 
d’évaluation certificatives sont au nombre de deux.

Modalité d’évaluation 

et de certification

Tuteur-rice

Pour chaque stagiaire, la structure d’alternance désigne un-e tuteur-
rice (titulaire à minima d’un diplôme au moins égal au BPJEPS) qui doit 
accompagner le stagiaire, le guider dans son projet et son parcours 
d’acquisition de compétences.

Positionnement (35h)

Un module de positionnement obligatoire permet dès le début de la 
formation, la construction d’un parcours individualisé.

INSCRIPTION

Retrait du dossier d’inscription:
Sur demande par courriel à l’adresse contact@francas-grandest.fr 
ou à retirer au siège de l’Union Régionale des Francas Grand Est ou à 
l’association départementale des Francas de Moselle (AD57).
Date limite d’inscription: 02 octobre 2020
Les dossiers sont à retourner à l’Union Régionale des Francas Grand Est


