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Le Brevet Professionnel Jeunesse Edu-
cation Populaire et du Sport spécialité 
« animateur » et mention « loisirs tous 
publics » est un diplôme professionnel 
d’animateur de niveau IV (Niveau Bac). 
Il est obtenu par la capitalisation de 4 
unités de compétences (UC).
Il prépare à l’exercice du métier d’ani-
mateur professionnel, exerçant dans 
différentes structures d’accueils et or-
ganisant des animations auprès des en-
fants, des jeunes, des adultes et/ou des 
personnes âgées.

Il s’agit d’une formation qui vise à for-
mer des animateurs inscrivant leurs 
actions dans le champs de l’Éduca-
tion Populaire. Ces animateurs, grâce à 
une connaissance approfondie de leurs 
publics et des techniques d’animation, 
seront capables d’initier et de favori-
ser l’émergence de projets liés à la vie  
locale ainsi que leur mise en œuvre avec 
le public concerné. Une fois diplômés,  

ils auront l’autorisation d’exercer en tant 
que directeurs d’Accueils Collectifs de 
Mineurs (ACM).

Notre formation est articulée autour de 
quatre familles d’actes professionnels :
• Conception de projets visant l’amélio-
ration de la qualité de l’action éducative 
et celle du temps de loisirs auprès de 
tous les publics ;
• Animation de publics et direction 
d’ACM ;
• Animation de groupe et action de com-
munication auprès de différents publics ;
• Implication et co-construction dans et 
avec les structures d’alternance.

En début de formation, un module de 
positionnement permet d’envisager des 
allègements de temps de formation et/
ou une orientation vers la Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE).

Le BPJEPS animateur, 
mention « loisirs tous publics » : 

le diplôme professionnel de l’animateur socioculturel



Accès à la formation 

• Toutes personnes titulaires d’une attes-
tation de formation relative au secou-
risme (AFPS, PSC1) en cours de validité 
(PSE1, PSE2, AFGSU, STT) 
ET
• Titulaires du BAAPAT, du BAFA, du 
BAFD, du CQP « animateur périscolaire » 
ou d’un des bacs professionnels « ser-
vice de proximité et vie locale, agricole  » 
sont invités à participer à un entretien de 
sélection organisé par Les Francas.
Un dossier d’inscription est à demander 
à l’Union Régionale des Francas d’Ile de 
France
OU
• Capables de justifier d’une expérience 
d’animation d’au minimum 200h au-
près d’un groupe sont invités à participer 
à un entretien de sélection organisé par 
Les Francas.

Un dossier d’inscription est à 
demander à l’Union Régionale 

des Francas d’Île-de-France. 

L’organisation de la formation 

La formation générale se compose : 
d’un positionnement au début de la 
formation afin d’élaborer un parcours 
individualisé de formation prenant en 
compte le projet professionnel du sta-
giaire. En fonction des compétences  
acquises, des allégements de formation 
peuvent être proposés. 

La formation est organisée en alter-
nance sur une durée de 12 mois. Le cy-
cle complet se compose  :
• de 8 à 10 regroupements de 10 jours en 
centre de formation. 
• d’ateliers méthodologiques au centre 
de formation répartis sur la totalité du 
parcours qui permettront d’accompa-
gner la construction des compétences 
et de préparer les épreuves de certifica-
tions. 

L’arrêté du 27 avril 
2016, attribue à la 
formation un cycle 

total minimal de 
900h, dont 600h 

en centre. 



Descriptif de la formation

Modalités présentées sous réserve des 
modifications apportées dans le cadre 
de la réforme de la formation au BPJEPS 
porté par l’arrêté du 27 avril 2016

La formation comprend un module de 
positionnement qui permet de définir le 
parcours de chaque personne en fonc-
tion de son expérience. Suite à ce dernier 
il est tout à fait possible d’envisager des 
allègements de formation ou de bénéfi-
cier d’équivalences dans la certification 
des UC, sous réserve d’une confirmation 
par le stagiaire de l’acquisition des com-
pétences attendues.

Notre formation investie tous les 
champs de l’activité professionnelles de 
l’animateur socioculturel en adéquation 
avec le référentiel professionnel et de 
certification. Aussi les contenus déve-
loppés traitent au plus prêt les questions 
relatives à :

• L’encadrement des publics dans tout 
lieu et toute structure ;

• La mise en œuvre d’un projet d’ani-
mation s’inscrivant dans le projet de la 
structure ;

• La conduite d’une séance, d’un cycle 
d’animation dans le cadre du temps 
libre éducatif ;

• La mobilisation des techniques, mé-
thodes et outils propres aux pédagogies 
du temps libre éducatif pour mettre en 
œuvre une séance ou un cycle d’anima-
tion.

Validation de la formation : toutes les 
unités capitalisables doivent être obte-
nues pour avoir le diplôme. Une unité 
capitalisable, une fois acquise par la 
certification, est valable cinq ans tant 
que l’intégralité de ces dernières n’est 
pas valide.

Les UC acquisent par l’ancienne structu-
ration du BPJEPS (à savoir la formation 
en 10 UC) sont toujours valables dans 
les mêmes circonstances que celles pré-
cisées ci-dessus. 

Lieu de la formation 

Centre Régional de Formation des  
Francas d’Ile de France à Bobigny (93). 
Accès direct par A86, Tramway ou  
Métro.



MODALITÉS ET COÛT DE LA 
FORMATION

6 830€ + 150€ de frais d’inscription 
pour la formation générale BPJEPS et 
le positionnement  (600 heures théo-
riques).

Il est possible de financer la forma-
tion par l’intermédiaire d’Organismes 
Paritaires Collecteurs Agréés, d’aides 
de l’Etat, du Conseil Régional dans le 
cadre de contrats de travail particu-
liers (contrat de professionnalisation, 
contrat d’apprentissage en partena-
riat avec l’Association Régionale pour 
la Formation des Animateurs).

Un devis individualisé est envoyé sur 
demande. Des conseils pédagogiques 
ou des éclairages sur votre entrée en 
formation peuvent faire l’objet d’un 
rendez-vous.

Les dossiers d’inscriptions et 
calendriers de formation sont à 

retirer auprès de l’Union Régionale 
des Francas d’Île-de-France. 

 Union Régionale des Francas 
d’Ile de France
10/14 rue Tolain 
75980 paris cedex 20
ur.idf@francas.asso.fr
http://lesfrancasenidf.asso.fr
01 44 64 21 70

INFO plus :

L’Unité Capitalisable Complémentaire 
(UCC) « Direction d’un accueil collectif 
de mineurs »

Cette qualification complémentaire per-
met aux titulaires d’un BPJEPS d’une 
autre mention d’élargir leurs préroga-
tives en prenant la direction d’un accueil 
collectif de mineurs avec ou sans héber-
gement. Le cycle de formation spécifique 
UCC doit permettre au stagiaire de déve-
lopper des compétences, d’expérimenter 
et de savoir porter un regard analytique 
sur les 5 fonctions de directions.  

Pour plus d’information consulter 
notre fiche orange UCC « Direction 
d’un accueil collectif de mineurs »
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Un service du développement de 
l’action éducative depuis plus 
de 70 ans 

Les Francas sont une Fédération  
Nationale laïque de structures et d’acti-
vités dont la vocation est indissociable-
ment éducative, sociale et culturelle. 
Ils agissent pour l’accès de tous à des 
loisirs de qualité, en toute indépen-
dance, et selon le principe fondateur de 
laïcité qui, au-delà de la tolérance, invite 
à comprendre l’autre, pour un respect 
mutuel. Leur expertise éducative, décli-
née à l’échelon local, est confortée par 
la dynamique d’un Mouvement d’édu-
cation populaire qui rassemble tous 
ceux qui veulent faire émerger des idées 
nouvelles et stimulantes. Ils proposent 
des espaces de rencontre pour tous 
les éducateurs, enseignants, parents,  
animateurs... favorisant le brassage des 
origines, des âges et des milieux. 

Les caractéristiques de la formation 
professionnelle aux Francas 
Le projet de formation professionnelle 
s’appuie sur les principes et valeurs du 
projet général des Francas. 

Les activités de formation permettent  
de développer plus particulièrement 
deux registres de compétences et de 
connaissances : 
• Des compétences professionnelles de 
dialogue, de mobilisation de l’ensemble 
des acteurs éducatifs, élus, parents,  
enseignants, travailleurs sociaux..., tant 
pour ce qui concerne l’animation des 
activités que la gestion des structures, 
dans le respect d’une démarche d’édu-
cation populaire, de co-éducation et de 
participation du plus grand nombre. 
• Une meilleure connaissance des  
publics visés et de la relation que ces 
derniers entretiennent avec leur envi-
ronnement, en vue d’agir en leur direc-
tion et avec eux. 
La formation professionnelle est au  
service de l’amélioration de la qualité 
de l’action éducative locale à destina-
tion des enfants et des adolescents. 

 Les Francas du Val D’Oise
LCR des Pilets
6, chemin des Pilets - 95 800 Cergy-Le-Haut
@ : francas-95@wanadoo.fr
01 34 64 73 72

 Les Francas de Seine-Saint-Denis
146 avenue Jean Jaurès - 93000 Bobigny
@ : francas93@gmail.com
Site : https://francas93.wordpress.com/
01 41 60 13 00

 Les Francas de Seine et Marne
6, rue de l’eau vive - 77200 Torcy
@ : francas77@orange.fr
Site : http://francas77.fr
01 60 37 66 19

 Union Régionale des 
Francas d’Ile de France
10/14 rue Tolain - 75980 paris cedex 20
@ : ur.idf@francas.asso.fr
Site : http://lesfrancasenidf.asso.fr/
01 44 64 21 70

 Les Francas du Val De Marne
5 avenue Auguste Gross - 94380 Bonneuil-sur-Marne
@ : francas.94@wanadoo.fr
01 43 39 62 16




