Comment la FRMJC sélectionne ?
•
•
•
•
•

L’expérience antérieure dans l’animation ou la gestion des relations
humaines
La motivation et le projet professionnel
Les conditions de suivi de la formation
Équilibre personnel et sens de la relation
Expression orale devant un public

BP JEPS

BREVET PROFESSIONNEL
DE LA JEUNESSE
DE L’EDUCATION POPULAIRE
ET DU SPORT

Quels sont les objectifs de la formation :
Amener le candidat à se construire des compétences faisant de lui un animateur professionnel dans la spécialité socioculturelle, c'est-à-dire auprès
des individus quels qu’ils soient, mais majoritairement dans le secteur Enfance Jeunesse. L’animateur encadrera publics et activités avec une pédagogie et des démarches issues des pratiques de l’Education Populaire. Il
sera attentif à susciter l’éveil, la curiosité, l’esprit critique au cœur des actions et projets qu’il concevra et conduira avec des publics.
Il aura aussi la compétence à diriger des Accueils Collectifs de Mineurs.

Spécialité : « Animateur »
Mention « Loisirs Tous Publics »

Trois épreuves certificatives permettent de combiner la validation des 4
Unités de Compétences qui constituent le diplôme du BP JEPS LTP organisées par blocs accessibles de façon indépendante.

Dates prévisionnelles :

Du 12 avril 2021 au 6 avril 2022
À la MJC de Lézignan-Corbières

Fédération Régionale des MJC Occitanie Méditerranée
25 Avenue de Bordeaux - 11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 26 00 ou 04 68 33 24 65 ou 07 56 02 28 81
Courriel : contact@mediterranee.frmjc-occitanie.net
ou carole_frmjclr@yahoo.fr
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Le métier, c’est quoi ?

Animation de Loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents.
L’activité de cet emploi/métier s’exerce au sein d’accueils de loisirs, séjours
de vacances, centre socioculturels, associations …. En contact avec des
enfants ou des adolescents. Elle peut impliquer un éloignement du domicile
de plusieurs jours ou semaines ( séjours de vacances). Elle varie selon le mode d’organisation (avec ou sans hébergement), le type d’activité (accueil périscolaire, séjours de vacances).

Que fait l’animateur/l’animatrice ?
L’animateur organise et met en œuvre des activités éducatives auprès
d’enfants ou d’adolescents selon la spécificité de la structure. Il peut
encadrer un groupe d’enfants ou d’ados lors de séjours avec hébergement.
Il peut coordonner l’activité d’une équipe. Il peut diriger un ACM (Accueil
Collectif de Mineurs). Il peut être amené à intervenir auprès de tous publics et
avec une variété de partenaires.

C’est quoi le BP JEPS ?
C’est le diplôme du champ de l’animation le plus demandé par les employeurs.
Il est construit en 4 Unités de Compétences. C’est un diplôme de niveau IV.
Ce diplôme permet de certifier des compétences acquises après une formation ou par l’expérience, dans le cadre du dispositif de validation des acquis
de l’expérience (VAE).
C’est un outil au service du développement de l’animation socioculturelle mais
aussi du développement local.
C’est également un dispositif construit pour les animateurs qui souhaitent se
former tout au long de la vie.
Le cœur de métier consiste en l’élaboration des projets, des méthodes et des
outils pédagogiques d’animation, animer ou encadrer une équipe de travail. Il
peut participer à des actions de formation, peut assurer la gestion administrative et financière d’un service en autonomie dans une structure.

A la FRMJC, ça se passe comment ?

La formation se déroulera du 12/04/2021 au 06/04/2022 à la MJC de Lézignan-Corbières, 25 rue
Marat. Je peux suivre tout ou partie de la formation en fonction de mes acquis antérieures. La particularité FRMJC : méthodes actives et accès à des professionnels du secteur expérimentés.

Je peux faire quoi avec ce diplôme ?
Les métiers préparés ou emplois visés peuvent être les suivants :
animateur socioculturel, animateur médiateur jeunes, animateur global de
secteur, animateur enfance jeunesse

Qui peut être concerné par cette formation ?
Les publics concernés sont des salariés ou des demandeurs d’emplois ou des particuliers. La formation accueille 15 stagiaires en parcours complet et peut accueillir des parcours
modulaires. Cette formation est modulaire, c'est-à-dire accessible par bloc. Un candidat qui
voudrait compléter son cursus pourrait demander à suivre le bloc qui l’intéresse après positionnement. Accessibilité possible aux personnes porteuses de handicaps.

Je fais comment pour entrer en BPJEPS ?
1.Retirer un dossier de présélection
2.Participer à la réunion d’information collective
3.Déposer mon dossier complété avec les pièces demandées
4.Réussir les épreuves de sélection.
5.Faire les démarches administratives pour obtenir un financement :
•
Voir mon conseiller Pole Emploi ou MLI, si je suis Demandeur d’Emploi,
pour obtenir une fiche de prescription
•
Me rapprocher de mon employeur, si je suis salarié (e), et demander un
devis pour obtenir la prise en charge

Pour postuler, je dois avoir quoi ?
Les pré requis sont : être titulaire d’un des diplômes suivants : BASE, BAFA,
BAFD, CPJEPS, diplôme attestant de compétences à animer un groupe,
diplôme de niveau IV (baccalauréat) ou supérieur et/ou justifier d’une expérience d’animateur professionnelle ou non professionnelle d’une durée minimale
de 200 heures.

