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BPJEPS LOISIRS TOUS
 PUBLICS (BPJEPS LTP)

FORMATION CONTINUE

Salarié(e) du secteur de l'animation 
souhaitant monter en compétences et se 
qualifier.
- Pouvoir justifier d'un minimum de 200h 
dans l'animation ou d'un diplôme dans ce 
secteur. 
- Etre titulaire du PSC1 ou équivalent
- Satisfaire aux épreuves d'admission

         Etre capable de  :    
- Concevoir et de mettre en place des projets 
d'animations s'appuyant sur une analyse du 
public, des structures et de l'environnement 
social et culturel. 
- Contribuer au développement des pratiques 
d'animation professionnelles dans le champs de 
l'éducation populaire.
Acquérir les compétences nécessaires à 
l'exercice d'une activité professionnelle en 
responsabilité à finalité éducative et sociale, 
dans l'animation.  

1) Dossier de candidature téléchargeable sur notre 
site internet ou envoi postal sur demande au 
secrétariat à partir de Janvier
2) Epreuves de séléction organisées en juin et 
septembre :   
   - Test écrit : résumé de texte et une question 
argumentée sur le thème de l'animation
   - Test oral : entretien de motivation et d'aptitude 
à l'exercice de la profession

 

En formation continue ou en apprentissage 

Référence 2020/2021
Salarié : 11€ de l'heure soit 7 931€

Statut Apprenti : dans le cadre de 
l'apprentissage, prise en charge par l'OPCO

PUBLIC - PREREQUIS COUT DE LA FORMATION

MODALITES ET DELAI D'ACCES

STATUT 
OBJECTIFS : 
APTITUDES ET COMPETENCES
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METHODES PEDAGOGIQUES
Formation en alternance : Centre / Entreprise.
La période en entreprise est considérée comme un véritable temps 
de formation et d'apprentissage : elle sert de support aux activités 
de formation, et en est le "moteur" .

Intervention de différents professionnels du secteur. 

SUITE DU PARCOURS

DUREE

ACCESSIBILITE

Poursuite d'étude possible en DEJEPS
Emploi d'animateur tout public ou directeur d'accueil collectif de 
mineurs. 

CONTENU ET EXAMEN

100%
de réussite

aux examens
 en 2020

Bâtiments accessibles aux 
Personnes à Mobilité 
Réduite  
Selon demande, des 
adaptations et des 
aménagements seront mis 
en œuvre en fonction des 
besoins, relations avec la 
MDPH…) 
Référente H+ Nicole 
BACHELLERIE 

La formation théorique de 721 heures répartie en 4 Unités Capitalisables 
(UC) :
   - UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
   - UC2 : Mettre en oeuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le    
   projet de la structure
   - UC3 : Conduire une séance d'animation dans le champ du "Loisirs 
   tous publics" et de direction d'accueil collectif de mineurs (ACM).
   - UC4 : Mobiliser les démarches d'éducation populaire pour mettre 
   en oeuvre des activités d'animation dans le champ du "Loisirs tous 
   public".

M
is

e 
à 

jo
u
r 

d
u
 1

2
/1

0
/2

0
2
1

Le BPJEPS est délivré grâce à l'obtention des 4 
UC par la DRAJES. 

MFR St FLOURFormation par l'alternance
CFA

SAINT FLOUR
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Référentiel : 
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/bp_juillet.pdf 

Formation en entreprise de 1 500H minimum sur 18 mois 
(de décembre N à Juin N+1)


