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BP JEPS LOISIRS TOUS PUBLICS
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Demandeur d'emploi

Acquérir les compétences professionnelles indispensables à l'exercice du métier
d'animateur dans le champs socio- éducatif ou culturel, dans une association, une
maison de quartier, un club sportif ou une collectivité territoriale.

Jeunes - 26 ans
Salarié(e)s
Plan de développement des
compétences
Individuels payants
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BP JEPS Loisirs Tous
Publics
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 665 heures
Durée en entreprise : 600 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 03/09/2018 au 14/06/2019.
Contact Ligue de l'Enseignement
du Val de marne
Caroline Meunier: 01 43 53 80 44
Ou Contact Greta
Marie Bodeux: 01 56 74 14 60
LIEUX DE FORMATION
GMTI94
Lycée Pierre Brossolette
5 rue Pierre Brossolette
94270 Le Kremlin-Bicêtre
gmti94@ac-creteil.fr
Tél : 01 54 74 14 60
CONTACT
Marie Bodeux
gmti94@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L'animateur loisirs tous publics exerce son activité au sein de structures privées du
secteur associatif, parfois marchand, ou au sein de la fonction publique territoriale.
L'offre d'animation concerne tous les publics. Elle peut s'adresser à une population de
proximité (quartier, ville, regroupements intercommunaux ...) ou à un public plus
spécifique (village de vacances, centre de vacances avec ou sans hébergement,
maisons de jeunes...).

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
- Copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la
journée de défense et de citoyenneté (pour les français de moins de 25 ans)
- Attestation de satisfaction aux tests d'exigences préalables
ou diplômes admis en équivalence :
- BAFA, BAFD, Brevet d'aptitude à l'animation socioéducative, BAPAAT, tout diplôme
attestant de compétences à animer un groupe quelque soit le champ de l'intervention,
diplôme de niveau 4 ou plus, Certificat de Qualification Professionnelle animateur
périscolaire

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, puis tests écrits et oraux
Inscriptions toute l'année
Inscriptions du 22/05/2017 au 03/09/2018 au Site Jean-Jacques Rousseau - Lycée
Chérioux à Vitry-sur-Seine.
CONTENUS
Le BPJEPS LTP est obtenu par la capitalisation de 4 unités capitalisables
communes à toutes les spécialités, de 5 unités capitalisables de la spécialité «
Loisirs Tous Publics» et d'1 unité capitalisable d'adaptation à l'emploi
Unités capitalisables :
- UC 1 : Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
- UC 2 : Prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative
- UC 3 : Préparer un projet ainsi que son évaluation
- UC 4 : Participer au fonctionnement de la structure
- UC 5 : Préparer une action d'animation de loisirs pour tous publics
- UC 6 : Encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation de loisirs pour tous publics
- UC 7 : Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités éducatives et de
découverte pour tous publics
- UC 8 : Conduire une action éducative et de découverte dans le cadre des loisirs pour tous
publics
- UC 9 : Maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la mise en oeuvre d'action d'animation de
loisirs tous publics
- UC 10 : Unité capitalisable visant l'adaptation à l'emploi.
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