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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'objectif est de former des professionnels capables d'exercer une action de prévention et éducative de proximité. Ils
accompagneront des personnes en difficulté dans le cadre d'animation, de médiation, des actions de la politique de la ville,
de la prévention des risques d'exclusion, du maintien de l'autonomie des personnes, de l'insertion sociale et de
l'accompagnement des personnes en situation de handicap.
Les perspectives d'emploi
Les animateurs diplômés BPJEPS « animation sociale » exercent dans les centres sociaux, les maisons de quartier, les
maisons de retraite, les hôpitaux, les collectivités territoriales, les foyers de jeunes travailleurs, les centres de détention, les
établissements accueillant des personnes en situation de handicap...
Les missions :
- Concevoir un projet d'animation sociale en lien avec une équipe pluridisciplinaire
- Animer des actions d'animation pour favoriser l'expression et le développement de la relation sociale
- Encadrer des actions d'animation sociale
- Participer au fonctionnement de la structure et dans son environnement

Programme de la formation
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 action d'animation dans le champ de l'animation sociale
UC 4 : Mobiliser les démarches d'éducation populaire pour mettre en oeuvre des activités d'animation sociale
Il est possible d'avoir une ou plusieurs dispenses/équivalence en fonction de vos diplômes

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome
G1203 : Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
660 heures en centre, 16 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Généralement, le BPJEPS se déroule sur une durée de 15 mois en alternance entre la structure de formation et le terrain
professionnel. Que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, vous êtes en capacité de postuler pour cette formation à
condition d'avoir les prérequis généraux à ce diplôme - Être titulaire du PSC1 (ou AFPS, ou SST en cours de validité, ou
PSE 1 en cours de validité, ou PSE 2 en cours de validité, ou AFGSU 1 ou 2 en cours de validite. - Justifier d'une expérience
d'animateur (professionnelle ou non professionnelle) auprès d'un groupe d'une durée minimale de 200 heures (attestation de
la ou des structure(s))
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET EDUCAT
81 RUE CHRISTOPHE COLOMB
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 30 21 36
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. Simon LE BELLEC
Téléphone fixe : 05 94 30 21 36
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
OFA GUYANE
SIRET: 81337424600011
97300 Cayenne
Responsable : BRUOT
Téléphone fixe : 05 94 30 21 36
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 20/01/2020 au 30/04/2021
débutant le : 20/01/2020
Adresse d'inscription
ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET EDUCAT
81 RUE CHRISTOPHE COLOMB
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ORGANISME DE FORMATION DANS L'ANIMATION
SIRET : 81337424600011
Adresse
ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET EDUCAT
81 RUE CHRISTOPHE COLOMB
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 30 21 36
Contacter l'organisme

