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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 

 Mettre en œuvre des projets d’animation ou d’activités  

 Conduire une action d’animation dans le champ des « loisirs tous 

 publics » et de la direction d’accueil collectif de mineurs (ACM) 

 Diriger un accueil collectif de mineurs  

 Concevoir une séance, un cycle d’animation ou  

d’apprentissage et mobiliser les techniques du LTP  

PRE REQUIS  - PUBLIC   
 Avoir 18 ans révolus  

 Attestation justifiant d’une expérience bénévole ou 

 professionnelle d’animation de 200 h auprès d’un groupe       

OU Être titulaire d’un des diplômes suivants : BASE, BAFA, BAFD,  

BAPAAT, BAC pro agricole ou service proximité ou BP agricole  

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Inscriptions dès maintenant 

 Remplir un dossier d’inscription (téléchargeable sur notre site  

ou à demander au secrétariat) avec les pièces justificatives  

à fournir (Diplôme, CV)  

  Positionnement : Présentation de la formation.   

 Entretien Individuel – évaluation 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 L’encadrement  des publics – Capacités et Sécurisation 

 Communication 

 Le cadre institutionnel, l’environnement  

 La méthodologie de projet 

 Les différentes techniques d’animation  

 Mise en œuvre de projets d’animation s’inscrivant  

dans le projet de la structure.  

 Conduite d’actions d’animation dans le champ des  
« loisirs tous publics «  de direction d’accueil collectif de mineur   

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Méthode participative / active  

 Alternance d’apports théoriques et pratiques  

 Échanges à partir de l’analyse des pratiques des participants  

 Mise en situation / Étude de cas  

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

  Evaluation continue – Evaluation finale 

 Diplôme  BPJEPS -  LTP -   Niveau 4                 

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education   

Populaire et du Sport  
 

          

DUREE DE LA FORMATION 

Parcours en alternance entreprise et 

centre   : 628 h  totales en centre et 

300h minimum  en entreprise 

A raison d’une semaine en moyenne 

par mois en  centre (hors vacances 

scolaires)  

TARIF ET FINANCEMENT  

Plan de développement des compétences 

Pro-A (reconversion ou promotion par 

alternance)  

 Compte Personnel de Formation  

 CPF de Transition Professionnelle    

En  contrat en alternance 

 (Apprentissage ou professionnalisation)   

 En  contrat PEC  

 

 

Coût : 7222 €  

Formacode : 44067 

Eligible au CPF : oui       code : 28557 

 

 

 

 

BPJEPS Loisirs tous publics  

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC  

Taux de satisfaction des stagiaires : NC  

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : NC 

 A 6 mois : NC  

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION Nous contacter  

           A l’INFREP de l’Orne  

 

 

https://infrep.org/formations/brevet-professionnel-de-la-jeunesse-de-leducation-populaire-et-du-sport/
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