
Diplômes Equivalence Métiers visés et Activités principales Lieux d'exercices Suite de parcours formation

CPJEPS L’obtention du CPJEPS permet de valider l’UC 4 du BPJEPS Loisirs Tous Publics.

Animateur 

Organiser la vie quotidienne et d’accueillir les publics lors de 

temps de loisirs 

Concevoir et animer des activités et la vie quotidienne auprès de 

différents publics

Associations et structures de collectivités relevant du 

secteur de l'animation socio-culturelle, de l'éducation 

populaire, de la jeunesse et du sport,

Accueil de loisirs, accueil de loisirs périscolaires, séjours 

de vacances

CCAS,

Maisons de quartier

Concours de la fonction publique territoriale d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe.

BPJEPS (Loisirs tous Publics, activités physiques pour tous, animation sociale, animation culturelle, sports collectifs, 

activités de la forme, …)

BPJEPS LTP
http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/le-bpjeps/Equivalences-passerelles-

11458/

Animateur - directeur d'Accueil collectif de mineurs

Concevoir, animer et évaluer des projets d'animations,

Encadrer et animer des progressions pédagogiques pour tous 

publics,

Diriger un accueil collectif de mineurs.

Associations et structures de collectivités relevant du 

secteur de l'animation socio-culturelle, de l'éducation 

populaire, de la jeunesse et du sport,

Accueil de loisirs, accueil de loisirs périscolaires, séjours 

de vacances

CCAS,

Maisons de quartier

Concours dans la fonction publique territoriale comme celui d’éducateur territorial des APS

Autres mentions du BPJEPS pour développer ses compétences sur de nouvelles disciplines

DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle

BPJEPS APT
http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/le-bpjeps/Equivalences-passerelles-

11458/

Educateur sportif

Concevoir, animer et évaluer des séances sportives

Encadrer et animer des progressions pédagogiques pour tous 

publics

Associations sportives, club privés

Structures de collectivités relevant du secteur du sport

Auto-entreprenariat

Concours dans la fonction publique territoriale, comme celui d'animateur sportif hospitalier

Certificats complémentaires pour devenir Directeur d'ACM par exemple

Autres mentions du BPJEPS pour développer ses compétences sur de nouvelles disciplines

DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle

DEJEPS perfectionnement du sport

CC
Directeur d'Accueil collectif de mineurs

Gérer un Accueil Collectif de Mineurs

Associations et structures de collectivités ayant un 

Accueil Collectif de mineurs
DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle

DEJEPS
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026140373&fastPos=1&fastReqId=96644

897&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

Coordinateurs, chargés de mission

Coordonner la structure,

Réaliser le projet de développement d'une organisation,

Aider à la gestion d'une organisation,

Réaliser le bilan d'activité d'une organisation,

Aider au développement de son territoire

Structure (centre socioculturel, centre hospitalier, 

associations, maison de quartier, CCAS…)

Associations et structures fédérales relevant du secteur 

de l'animation socio-culturelle, de l'éducation populaire, 

de la jeunesse et du sport

Master en lien avec le management, l'économie sociale et solidaire, le développement du territoire

Concours dans la fonction publique territoriale comme celui d’éducateur territorial des APS principal 

DESJEPS https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822232&dateTexte=20180208

Directeurs d'association, responsables de service en lien avec 

l'animation socio-culturelle, chargés de mission, formateurs

Préparer la prise de décision stratégique,

Piloter le projet de développement d'une organisation,

Diriger une organisation,

Réaliser le bilan d'activité d'une organisation,

Organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre 

des réseaux professionnels de l'organisation.

Associations et structures fédérales relevant du secteur 

de l'animation socio-culturelle, de l'éducation populaire, 

de la jeunesse et du sport,

CCAS,

Centres sociaux,

Maisons de quartier

Master en lien avec le management, l'économie sociale et solidaire, le développement du territoire

Concours dans la fonction publique territoriale, comme celui de conseiller territorial des APS

http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/le-bpjeps/Equivalences-passerelles-11458/
http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/le-bpjeps/Equivalences-passerelles-11458/
http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/le-bpjeps/Equivalences-passerelles-11458/
http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/le-bpjeps/Equivalences-passerelles-11458/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026140373&fastPos=1&fastReqId=96644897&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026140373&fastPos=1&fastReqId=96644897&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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