
Portée par la promotion de valeurs humaines et solidaires, la fédération régionale Familles Rurales 
Nouvelle-Aquitaine forme des animateurs/médiateurs attachés au renforcement des liens sociaux et 
de la participation citoyenne. 

Information, dossier d’inscription et devis   
Fédération régionale Familles Rurales Nouvelle- Aquitaine 
05 56 51 93 65 
fr.nouvelle-aquitaine@famillesrurales.org 

Numéro de déclaration d'activité de prestataire de formation : 74 87 00600 87 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  

Lieu de formation  
204, rue François Perrin  

87000 Limoges 

La spécialité animation sociale  

Elle confère à son titulaire les compétences suivantes:  

• Concevoir et mettre en œuvre un projet d’animation    
sociale en lien avec une équipe pluridisciplinaire, 

• Animer des actions d'animation pour favoriser l'expression 
et le développement de la relation sociale, 

• Encadrer des actions d'animation sociale, 

• Participer au fonctionnement de la structure dans son         
environnement. 

• Accompagner les publics dans l'utilisation du numérique 
dans une démarche citoyenne et participative. 

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de               
l’Education Populaire et des Sports  

Ce diplôme d’état de niveau IV est enregistré au          
Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP 28557). 

Code Certif Info N°93227  

Certificateur : Ministère de l'éducation nationale, de la     
jeunesse et des sports 

Diplôme délivré par la Direction Régionale Académique à la         
Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (DRAJES).  

BPJEPS  
Animation Sociale 

Session 2022/2023  

 

Modalités d’accès  
 

Votre dossier d’inscription doit nous parvenir complet et  conforme aux exigences préalables avant la date limite d’inscription, 
vous recevrez une  convocation pour les épreuves de sélection . 
Les candidats qui satisfont aux exigences préalables à l’entrée en formation peuvent se présenter aux tests de  sélection  com-
posés d’une épreuve écrite et une épreuve orale afin de vérifier la  motivation à entrer en formation.  
L’entrée en formation est conditionnée  par la réussite des tests de sélection, il faut également avoir une structure d’alter-
nance. 

Le parcours de formation peut être aménagé pour les personnes en situation d’handicap , (article a 212-44 du code du 

sport). Veuillez nous contacter dès votre intention de formation :  

Contacts : isabelle.gomes@famillesrurales.org  

ou la référente handicap du CFA SANA pour les apprentis:  lydie.labastie@cfasana.fr 

Débouchés :  

L’entrée dans la vie active : 

L’animateur intervient sur des territoires variés pour mettre en œuvre 

des projets en corrélation avec les politiques publiques dont l’enjeu est 

de favoriser le lien social, la prévention des risques d’exclusion et le 

maintien de l’autonomie de la personne.  

L’animateur diplômé BPJEPS spécialité animation sociale exerce dans 

des structures ou des établissements à objet social,     médico-social, 

éducatif, sanitaire. Ses compétences peuvent donc lui permettre de 

travailler dans les centres hospitaliers, les maisons de retraite, les éta-

blissements pour personnes en situation de handicap, les centres so-

ciaux, les lieux d’accueil et  d’hébergement d’urgence, les foyers de 

jeunes travailleurs, les structures d’insertion, les centres communaux 

d’action sociale, les associations, les collectivités territoriales… 

Une formation en alternance 
 

Fondée sur l’articulation de périodes de formation en structure et en centre de formation;   

Dispensée par des formateurs expérimentés et des experts du secteur professionnel; 

Encadrée dans la structure par un tuteur qui a à cœur de partager les  « bonnes pratiques » du métier.  

Cette formation est également accessible : 
- par la voie de la Validation des Acquis de l'Expérience.(VAE) 

- en contrat d’apprentissage : formation gratuite pour les apprentis, contact : a.belghazy@cfasana.fr 

AGIR  

ENSEMBLE 

À CHAQUE 

ETAPE DE LA VIE 

Jason Goodman / Unsplash  

mailto:fr.nouvelle-aquitaine@famillesrurales.org
https://unsplash.com/@jasongoodman_youxventures?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/formation-%2B-post-it?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Calendrier  

prévisionnel 

Information collective  

9 septembre 2022 

22 septembre 2022 

07 octobre 2022 

17 octobre 2022 

Date limite de retour des 
dossiers d’inscription  

17 octobre 2022 

Tests de sélection  

24 octobre 2022 

Début de formation  

07 novembre 2022 

Fin de formation  

27 octobre 2023 

La formation avec la fédération régionale Familles Rurales Nouvelle-Aquitaine 

Mouvement national familial associatif et d’éducation populaire, Familles Rurales rassemble des femmes et des hommes qui          
s'engagent au quotidien pour la promotion des familles et des personnes et pour le développement de leur milieu de vie. Indépendante 
de toute obédience politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle, Familles Rurales est une association laïque. Son projet se 
fonde sur les valeurs de participation, de solidarité et de responsabilité. Notre projet de formation est axé sur une alternance entre 
l'acquisition de connaissances et une mise en œuvre pratique d'un projet d’animation sociale par le stagiaire sur le terrain. L’inscription 
de ce projet dans une équipe pluridisciplinaire avec une approche partenariale au sens large permettra au candidat d’appréhender 
toutes les dimensions de l’exercice du métier. 

Numéro de déclaration d'activité de prestataire de formation : 74 87 00600 87. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  

Exigences préalables à l’entrée en formation 

Être âgé de 18 ans minimum; titulaire du PSC1 ou AFPS, PSE1, PSE2, AFGSU ou certificat STT et Justifier d’une       
expérience dans l’animation professionnelle ou non professionnelle de 200 heures*  

 *Certains diplômes dispensent de la justification de l'expérience : annexes_bp_animation_sociale_20161109.pdf 
(sports.gouv.fr)  

Approche pédagogique et moyens techniques 

 Contenus proposés en présentiel; suivi en structure d’alternance  

 Pédagogie active, approche réflexive des pratiques, apports théoriques, jeux de rôles   

 2 salles de formation permettent les travaux de groupes; consultation et prêt d'ouvrages 

Contenu de la formation 
 
A l’entrée en formation un positionnement de 3 jours permet d’individualiser le parcours 
de formation de chaque apprenant. La formation se répartie en 4 Unités Capitalisables  
 
UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.   

• Communiquer dans les situations de la vie professionnelle 

• Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leur environnement dans une 
démarche d’éducation à la citoyenneté 

• Contribuer au fonctionnement de la structure 
 
UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la 
structure.   

• Concevoir un projet d’animation, 

• Conduire et évaluer un projet d’animation 

• Evaluer un projet d'animation 
 
UC3 : Conduire une action d’animation dans le champ de l'animation sociale 

• Organiser, gérer et évaluer les activités 

• Encadrer un groupe dans le cadre des activités d'animation sociale 

• Accueillir les publics 
 
UC4 : Mobiliser les démarches d’Education Populaire pour mettre en œuvre des 
activités d’animation sociale   

• Situer son activité d’animation sociale dans un territoire 

• Maîtriser les outils et les techniques de l'animation sociale 

• Conduire les activités d’animation sociale 
 

Validation de la formation 
 
2 épreuves certificatives permettent de valider les 4 UC indépendamment les unes des 
autres. Les UC 1 et 2 sont transversales à tous les BPJEPS. Le diplôme s’obtient par      
validation des 4 UC.  

Epreuves certificatives, dispenses et équivalences : consultable sur notre site et :  

BPJEPS - Le site du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques  

 

Nombre d’apprenants par session   

Effectif minimum 8 stagiaires / maximum 20 stagiaires  

Durée de la formation  

1491 heures pour un parcours complet* 

  882 heures  en structure ( pour les salariés, ce nombre d’heures s’intègre dans votre temps 
de travail habituel). 

609 heures en centre de formation avec  en  moyenne 1 semaine et 2 jours de regroupements  
mensuels  

* La durée de la formation est indicative, elle dépend de la situation de chaque candidat. 

Taux de réussite au diplôme 2020/2021 

83% 

Tarifs  

6699 € pour un parcours complet 
soit 11€ /h  

Frais d’inscription *: 40 euros 

 *Frais non remboursables 

Financement  

Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle suivant le statut du    
candidat  

Salarié(e): Renseignez-vous auprès 
de votre structure; 

Apprenti(e):  Contactez le CFA SANA 

Demandeur d’emploi : Prise en-
charge dans le cadre du PRF (Plan 
Régional de Formation Nouvelle-
Aquitaine) Renseignez-vous auprès 
de votre conseiller (Pôle Emploi, 
Mission locale, PLIE, Cap Emploi) ou  
candidatez directement sur : 
www.cmaformation-na.fr/ 
 
Financement personnel : 9, 50 € /h . 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/annexes_bp_animation_sociale_20161109.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/annexes_bp_animation_sociale_20161109.pdf
https://sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/le-bpjeps/

