
BPJEPS Animateur social  
Diplôme d’état de niveau 4 

 

Objectifs de la formation 

L’accompagnement 

• Informer et mobiliser les résidents dans la structure, en coordination avec toute l’équipe. 

• Évaluer les besoins, les attentes et les désirs des personnes. 

• Proposer et mettre en place un accompagnement personnalisé. 

• Faire évoluer les participants vers l’autonomie, la citoyenneté et vers des apprentissages nouveaux, dans 

une démarche d’éducation populaire 

L’animation 

• Concevoir et conduire des projets d’animation sociale 

• Permettre aux différents publics de participer à la vie sociale d’un quartier, d’une commune… 

• Élaborer des programmes d’animation 

• Établir et gérer un budget d’animation 

La coordination 

• Coordonner les activités avec les membres du personnel, les bénévoles, les intervenants…  

La communication 

• Piloter et évaluer les actions menées et ajuster les projets 

• Échanger avec l’équipe afin de prendre en compte la personne dans sa globalité 

• Participer à la mise en œuvre de partenariats locaux 

Contenus de la formation et/ou Déroulé pédagogique  

• UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure (126 h) 

• UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure (91 h) 

• UC3 : Conduire une action d’animation dans le champ de l’animation sociale (189 h) 

• UC4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités d’animation sociale 

(175 h) + 21 h d’accompagnement individuel  

Une UC est une unité capitalisable, c’est-à-dire un domaine de compétences faisant partie d’un parcours 

personnalisé d’accès au diplôme 

Méthodes pédagogiques 

• Alternance des méthodes expositives, interrogatives et actives (cours magistraux, travaux dirigés, coopération 

et collaboration par groupes, ateliers de mises en situations concrètes, étude de cas, conduite de projets) 

• Mise en pratique des apports théoriques et méthodologiques (stages d’immersion en milieu professionnel) 

Dispenses, Allègements - Accessible ou pas en blocs de compétences 
https://www.ireis.org/admission/#BPJEPS 

Débouchés et principaux lieux d’intervention 

Animateur social, animateur de quartier, animateur de prévention, animateur de personnes âgées, animateur de 

publics en situation de handicap, animateur d’insertion, médiateur... 

Modalités d’évaluation et de certification 

Toutes les unités capitalisables font l’objet d’une épreuve de certification organisée par le centre de formation, 

dont certaines se déroulent sur le terrain de stage et en lien avec les tuteurs. Le BPJEPS Animation Sociale, diplôme 

de niveau 4 délivré par le Ministère délégué auprès du Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 

Sports, chargé des Sports, est obtenu à l’issue de la validation de l’ensemble des Unités Capitalisables. 

 

Titre RNCP 28557  

 DURÉE   

12 mois de formation alternant cours et 
stage 

› 602 heures de cours 

› 700 heures de stage 

 PRÉ-REQUIS  

› Être titulaire soit du PSC1, de l’AFPS, du 
PSE1, du PSE2, de l’AFGSU, du SST 

› Justifier d’une expérience, 
professionnelle ou non, d’animateur d’au 
moins 200 heures (des dispenses de 
justification existent : se référer à notre 
site internet) 

Autres dispenses justification de 

l’expérience de 200 heures voir : 

https://www.ireis.org/admission/#BPJEPS   

  FINANCEMENT  

13 € de l’heure 

› Contrat d’apprentissage 

› Contrat de professionnalisation 

› Reconversion professionnelle (Pôle 
Emploi) 

› Formation continue (OPCO) 

› Région AURA 

 CONTACT & INSCRIPTION  A PARTIR DU 

01/03/2022 

› La Ravoire (73) pesce.natacha@enseis.fr  

    

Les missions de l’animateur social s’exercent auprès de tous les publics fragilisés par un risque de rupture de liens sociaux, une perte d’autonomie 

physique et/ou psychologique, ou déjà inscrits dans un processus d’isolement ou d’exclusion : 
 

 

Epreuves d’admission : Juin 2022 

 

- Une épreuve orale, avec un formateur et un professionnel, réalisée sous la forme 

d’un entretien de 30 minutes à partir du dossier d'inscription. Sur ce dossier 

figureront notamment les expériences en matière d’animation et les motivations du 

candidat pour l’animation sociale. 

Son objectif est d’apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice de la 

profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l’intervention, 

ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l’établissement. 

Seuls les dossiers des candidats ADMISSIBLES (c'est-à-dire ayant obtenu une note 

supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’épreuve orale) seront examinés lors de la 

Commission d'Admission. 
 

Lieu de formation : 

ENSEIS – Etablissement de la Savoie 

145 rue de la Chavanne – 73490 La Ravoire 

04.79.72.95.70 

 

https://www.ireis.org/admission/#BPJEPS
https://www.ireis.org/admission/#BPJEPS 

