
 

 

BPJEPS 

« Loisirs tous 

Publics » 
 

 

La Guyonnière : du 8 mars 2021 au 29 

avril 2022 
630 h en centre de formation 
+ de 1200 h en stage entreprise 
Dossier de candidature téléchargeable sur notre site 

Familles Rurales Fédération régionale des 

Pays de la Loire 

107 rue de Létanduère 

49000 ANGERS  

02.41.25.38. 60 

https://pays-de-la-loire.famillesrurales.org/ 

 

 

LIEU : 

MESLAY 

LA GUYONNIERE   

 

DATES  

Sélection : 22 janvier 

2021 

Positionnement si 

sélection : du 8 au 10 

février 2021 

 

 

 

Possibilité de financement 

par le Conseil Régional des 

Pays de la Loire pour les 

demandeurs d’emploi : 

Programme régional Visa 

métier 

 

Nos formations sont 

accessibles aux personnes 

en situation de handicap. 

Parcours adapté en 

fonction de la décision du 

Ministère de la Jeunesse et 

des Sports. 

 

Certification de niveau 4 (niveau BAC) dans le champ de 

l’animation socioculturelle afin d’accéder à un emploi 

durable 

 

 

Métiers de l’animation, du sport et des loisirs

 

https://pays-de-la-loire.famillesrurales.org/
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Objectifs 

- Former des animateurs pluridisciplinaires capables de réaliser des 

animations adaptées aux différents publics et contextes  

- Acquérir les compétences nécessaires pour : 

• Proposer et d’encadrer des séances d’animations pour tous les 

publics : enfance, jeunesse et adulte en prenant en compte les 

besoins du milieu 

• Réaliser des projets d’animations pour tous publics en lien avec la 

structure professionnelle. 

• Diriger un Accueil Collectif de Mineurs  

• Cerner leur rôle éducatif (Education Populaire, Participation et 

Engagement) 

Métier(s) visé(s) ou accessible(s) : animateur jeunesse ; animateur enfance ; 

animateur familles, animateurs loisirs ainés… ; directeur d'accueil collectif de 

mineurs compétences attendues dans le cadre du diplôme mais aussi du métier :  
- Etre capable de proposer des animations adaptées aux différents publics et 

contextes 
- Etre capable de proposer et d’encadrer des cycles sportifs pour tous les publics 
- Etre capable de réaliser des projets d’animation sportives pour tous publics en lien 

avec la structure professionnelle 

Contenus 

Unité de formation 1 : préparer et encadrer des séances d'animations LTP 

dans le champ de l'éducation populaire 
Module 1 : Définir les démarches appropriées aux publics et au projet 

Module 2 : Animer des séances LTP 

Module 3 : Préparer et animer et gérer un groupe 

Module 4 : Acquérir des techniques d'animations culturelles et d'expressions, 

scientifiques, sportives et environnementales 

Module 5 : Conduire des projets de dimension européenne 

Module 6 : Impulser une dynamique de participation, d’engagement, 

d’éducation populaire et citoyenne 

Unité de formation 2 : concevoir des projets dans sa structure 

Module 1 : Prendre en compte la psychologie et sociologie des publics 

Module 2 : Communiquer dans son milieu professionnel 

Module 3 : Cerner le milieu professionnel et son environnement 

Module 4 : Préparer, animer, évaluer un projet 

Module 5 : Participer à la gestion financière d’un projet 

Module 6 : S'inscrire dans une dynamique de développement durable et 

locale 
Unité de formation 3 : diriger un accueil collectif de mineurs 
Module 1 : Elaborer et mettre en œuvre un projet pédagogique avec son 

équipe d'animation 

Module 2 : Coordonner et assurer la formation de l'équipe d'animation 

Module 3 : Diriger les personnels et assurer la gestion de l'accueil 

Module 4 : Connaitre le cadre réglementaire des Accueil Collectif de 

Mineurs 

Unité de formation 4 : blocs d’apprentissage transversaux (BAT) 

BAT 1 : Préparation et accompagnement aux certifications et certifications 

BAT 2 : Techniques de recherche d’emploi 

 

Les modules de nos formations sont accessibles indépendamment les uns 

des autres 

 

Pré-requis liés à l’accès à la sélection BPJEPS « Loisirs Tous 

 Publics »  

- Etre âgé de 18 ans minimum 

- Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme (PSC1, AFPS, 

STT, …) 

- Etre capable de justifier d’une expérience d’animateur professionnelle ou non 

professionnelle auprès d’un groupe d’une durée minimum de 200heures au moyen 

d’une attestation délivrée Par la ou les structures d’accueil OU  être titulaire d’un 

diplôme en lien avec l’animation (BAFA, BAFD, BAPAAT, CQP animateur périscolaire, 

Bac pro « service de proximité et vie locale », Bac pro agricole (toute option), Brevet 

professionnel délivré par le ministre de l’agriculture (toute option), BPJEPS toute 

spécialité) 

- Avoir un état de santé compatible avec le(s) métier(s) visé(s) par l’action de formation 

- Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter) 

 

 « BPJEPS LTP ! ++ 

J’ai signé un CDI 

dès la fin de ma 

formation ! » 

Stagiaire LTP, déc. 

2019 

 

Résultats pour les 

BPJEPS LTP 18-19  

(26 stagiaires) :  

➢ Taux de satisfaction 

stagiaire : 82% 

➢ Taux de certification : 

84% 

➢ Taux d’abandon : 0% 

➢ Taux d’insertion dans 

l’emploi : 84.5 % 

 

 

REUNION 

D’INFORMATION : 

• 05/01/2021 

Consulter notre site 

internet 

Inscription par mail 

ou téléphone    

  


