
Nouveau Tarif

5790 €* 602 heures
en Formation

à Pontoise

Contact :
Ligue de l’enseignement 95
Virgil Cassier - 01 30 31 89 37
virgil.cassier@ligue95.com

987 heures
en

Alternance

ANimateur
loisirs tous publics 

de février 2021 à janvier 2022

BPJEps
2021

* 5490€ à partir de 3 inscrit.e.s
sur une même session
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des équipes
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loisirs tous publics

Le BPJEPS est un diplôme d’Etat homologué au niveau IV délivré par la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et la Cohésion Sociale (DRDJSCS) 
d’Ile de France.

Cette formation prépare les stagiaires à :

•	 Exercer les fonctions d’animateur.trice socio-culturel.le
•	 Concevoir et animer un projet d’activités ou de développement 

au sein d’une structure
•	 Diriger un Accueil Collectif de Mineurs (ACM)
•	 Acquérir un diplôme d’État de niveau IV reconnu.

Avec le BPJEPS Loisirs Tous Publics, vous êtes reconnu comme professionnel de 
l’animation. Vous exercez principalement dans le cadre associatif et auprès des 
collectivités territoriales ou d’entreprises de l’économie sociale.
Vous pouvez devenir :

Directeur professionnel
Dans des accueil collectif de mineurs avec, ou sans, hébergement, ce diplôme permet 
de diriger des accueils de loisirs organisés pour une durée de plus de 80 jours et pour un 
effectif supérieur à 80 mineurs.

Animateur professionnel
En Accueil Collectif de Mineurs, centre social, maison de quartier, club de jeunes…

•	 Avoir 18 ans révolus
•	 Attestation justifiant d’une expérience bénévole ou professionnelle d’animation de 

200 h auprès d’un groupe
OU
•	 Être titulaire d’un des diplômes suivants : BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT
•	 Être titulaire du PSC 1.

Pour les équivalences, nous contacter.

La sélection se fait par un entretien et un test écrit sur table
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Contenu
La formation est répartie en 4 unités de compétence (UC) :

•	 UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
•	 UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la 

structure
•	 UC3 : Conduire une action d’animation dans le champ des “Loisirs Tous Publics” et 

de direction d’accueil collectif de mineurs
•	 UC4 : Mobiliser des démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des 

activités d’animation orientées LTP.

loisirs tous publics

L’alternance est un dispositif de formation-action qui privilégie un modèle de 
développement des compétences professionnelles fondé sur les apprentissages de 
l’expérience, l’analyse des situations de travail et leur mise en perspective théorique.

Il vous faudra donc trouver une structure d’alternance pour effectuer cette
formation. De plus, vous serez dans l’obligation d’effectuer au moins 18 jours en 
situation de direction d’un accueil collectif de mineurs.

Volume horaire :
•	 En centre : 602 heures dont 21 heures en formation à distance
•	 En situation professionnelle : 987 heures
•	 Les heures en alternance de devront pas excéder 35 h / semaine.

Pour les salarié.e.s : 5790 € (Nouveau tarif)

•	 en Congé Individuel de Formation (CIF)
•	 en Formation Continue financée par l’employeur
•	 5490 € par personne à partir de 3 salarié.e.s

Autres financements:
•	 pour les demandeurs d’emploi: se renseigner auprès de Pôle Emploi ou de la 

Mission Locale
•	 Financement individuel

Nous contacter pour toute demande de devis.
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BPJEPS ANIMATEUR LOISIRS TOUS PUBLICS
Février 2021 - Février 2022

Ligue de l’enseignement
Fédération du Val d’Oise
2/4 rue Berthelot
95300 PONTOISE
Virgil Cassier
01 30 31 89 37
virgil.cassier@ligue95.com

www.ligue95.com


