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ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
 

 Cette formation BPJEPS, mention Animation Sociale, spécialité Animateur est validée par un diplôme de 
niveau 4, délivré par le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Depuis la réforme de 
2021, les missions liées aux politiques de jeunesse, d'éducation populaire, de vie associative, de sport et 
d'engagement sont désormais rattachées au ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et 
les personnels qui y concourent exercent ces missions dans les services académiques. Ainsi, les Directions 
régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (D-RD-JSCS) se sont 
transformées pour devenir : les Délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
(DRAJES) 
 

Objectifs 

 
 

La mention « Animation Sociale » doit permettre aux animateurs (trices) d’exercer en autonomie leur 
activité professionnelle, en utilisant un ou des supports techniques dans les champs des activités éducatives, 
culturelles et sociales, dans la limite des cadres règlementaires. Il/Elle est responsable de son action au plan 
pédagogique, technique et organisationnel. Il/Elle assure la sécurité des tiers et des publics dont il/elle a la 
charge. Il/Elle a la responsabilité du projet d’animation qui s’inscrit dans le projet de la structure. Les modes 
d’intervention qu’il/elle développe s’inscrivent dans une logique de travail collectif et partenarial, prenant en 
compte notamment les démarches d’éducation à la citoyenneté, au développement durable et de prévention des 
maltraitances. 

➢ Il/Elle encadre tout type de public, dans tout lieu d’accueil ou de pratique au sein duquel il/elle met en 
place un projet. 

➢ Il/Elle encadre des activités de découverte, d’animation et d’éducation. 
➢ Il/Elle construit des progressions pédagogiques lui permettant d’encadrer des activités éducatives et 

d’apprentissage.  
➢ Il/Elle accompagne des publics dans la réalisation de leurs projets. 

 
Programme 

 
 

 La formation se déroule du 27 Septembre 2022 au 30 juin 2023. Elle repose sur le principe de l’alternance 
formation en Centre/ stage pratique en Entreprise. 
 
Formation en Centre : 651 h 
L’alternance Centre/ Entreprise : 651 h 
 

Les contenus de formation recoupent 3 axes : 
➢ Une formation théorique nécessaire à l’acquisition des connaissances de base pour occuper un emploi de 

niveau 4 
➢ Une formation technique : pratique de différentes activités, utilisation de différents supports 

d’animation ; 
➢ Une formation pratique, sur le terrain, en alternance. 
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Le référentiel de certification 

 

Le candidat est capable de : 
 

UC 1 
Encadrer tout public dans tout lieu et 
toute structure 

UC 2 
Mettre en œuvre un projet d’animation 
s’inscrivant dans le projet de la structure 

UC 3 
Conduire une action d’animation dans le 
champ de l’animation sociale 

UC 4 
Mobiliser les démarches d’éducation 
populaire pour mettre en œuvre des 
activités d’animation sociales  

 
Validation 

 
 La validation du diplôme est de la compétence de la DRAJES. Le stagiaire obtient le BPJEPS lorsqu’il a 
satisfait aux épreuves de validation. 
 

Présentation des épreuves : 
 

Tableau synoptique des types et périodes d’épreuves prévisionnelles 
 

UC Type d’épreuves 

Période prévisionnelle 

+ 

Rattrapage (R) 

UC 1 & 2 

Le candidat rédige un document personnel de 20/30 pages 

(hors annexes), explicitant la conception, la mise en œuvre, la 

réalisation et l’évaluation d’un projet d’animation dans la 

structure d’alternance pédagogique proposant des activités 

d’animation sociale. Soutenance devant un jury composé de 

deux évaluateurs (Experts DRAJES). 

28 juin 2023 

R 20  Septembre 2023  

UC 3 & 4 

Le candidat rédige un document d’une vingtaine de pages 
(distinct du document présenté pour la certification des UC 1 et 
2), présentant son cycle d’animation intégré dans un projet. Ce 
projet est mis en œuvre dans la structure d’alternance 
pédagogique proposant des activités d’animation sociale et 
prenant en compte les démarches d’éducation populaire dans 
le champ de l’animation sociale. L’évaluation comporte une 
mise en situation professionnelle suivie d’un entretien avec un 
jury composé de 2 évaluateurs (Expert DRAJES, Tuteur), sur la 
base du document transmis.  

Du 5 Avril au 2  juin 20023 

R Du 19 au 23 juin 2023 

 
 
A noter : les dates de certification ne sont pas encore définies, elles seront communiquées dès que connues. 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 
 

Formation en Centre : 651 h 
CONTENUS 

 
 
 

MODULE 1 : Encadrement des publics dans tout lieu et toute structure 
Durée :  231 h 

Communication ▪ Accueil, dynamique de groupe, présentation de la formation, administratif 
▪ Positionnement connaissance de l’environnement du secteur professionnel 
▪ Elections délégué, réunions stagiaires, rencontre ancien stagiaires, bilan 
▪ Préparation aux oraux 
▪ Production d’écrits professionnels 
▪ Méthodologie connaissance environnement de la structure 
▪ Accompagnement individualisé à l’écriture 
▪ Promotion des actions de la structure (CANVA, PP, Communiqué de presse) 
▪ Caractéristiques des publics 

Prise en compte 
des 
caractéristiques 
des publics 

▪ Attentes et besoins des publics : psychopédagogie enfants, ados, adultes 
vieillissants ; personnes en situation de handicap, troubles du spectre autistique ; 
personnes âgées dépendantes 

▪ Démarches pédagogiques 
▪ Intégrité physique et morale des publics 

 

Contribution au 
fonctionnement 
d’une structure 

▪ Législation sociale 
▪ Techniques de Recherche d’Emploi 
▪ Conduite de réunion 
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MODULE 2 :  Mise en œuvre d’un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure 
Durée : 196 

Conception d’un 
projet 
d’animation inscrit  
dans le projet de 
la structure 

▪ Recherche environnement structure 
▪ Législation secteur médicosocial 
▪ Méthodologie de projet 
▪ Accompagnement individualisé à l’écriture 
▪ Organisation administrative de la France 
▪ Communication/Expression 
▪ Les structures : centres sociaux, MECS, PJJ, EHPAD 
▪ Les conduites à risques 
▪ Association loi 1901 

Conduite d’un 
projet d’animation 

▪ Planification des étapes de réalisation du projet 
▪ Le partenariat 

Evaluation d’un 
projet d’animation 

▪ Méthodologie d’évaluation et d’analyse de projet 
▪ Accompagnement individualisé à l’écriture 

 
 
 
 

MODULE 3 : Conduite d’une action d’animation 
Durée :  77 h 

Organisation, 
gestion et 
évaluation des 
activités 

▪ Evaluation d’activités 

Encadrement 
d’un groupe 
dans le cadre 
d’activités 
d’animation 

▪ Accompagnement individualisé à l’écriture 
▪ Le fonctionnement des groupes 
▪ Le lien social 
▪ La gestion des conflits 
▪ Les mécanismes du stress 

Accueil des 
publics 

▪ La mise en relation des personnes et des groupes 
▪ Les différents rythmes de vie des personnes 

 
 
 
 
 
 
 



A1.1.1 – F11 
 

Etat : Validation en cours Màj 23/04/2020 page 6 / 7 

 

 
 
 

MODULE 4 : Mise en œuvre d’activités d’animation dans une démarche d’éducation populaire 
Durée : 147 h 

Situation de 
l’activité 
d’animation 
dans un 
territoire 

▪ Prise en compte du projet de la structure 
▪ L’éducation populaire 
▪ Travailler en réseau 
▪ Le bénévolat 

Maîtrise des 
outils et 
techniques de 
l’animation 

▪ Développement Durable 
▪ Mettre en place des ateliers : 5 sens, terre, gym adaptée, le livre, le conte, le toucher 

relationnel 
▪ Méthode Montessori en EHPAD 
▪ Langage des signes 
▪ Bientraitance 
▪ Sécurité physique et affective des publics 

Conduite 
d’activités 
d’animation 

▪ Positionnement mise en œuvre, conduite et évaluation d’une activité 
▪ Mises en situation d’animation 
▪ Conception de méthodes pédagogiques adaptées au public de l’activité d’animation 
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Formation en Entreprise : 651 h 
 

Objectifs de l’alternance 
Centre/ Entreprise 

Partie intégrante de la formation, ses objectifs sont l’acquisition et l’application 
de connaissances, savoir-faire, savoir-être. 
 
Elle doit permettre une expérimentation dans les conditions réelles du métier 
d’animateur social. 

Procédure d’évaluation 
formative 

Rédaction d’un dossier « Etude de milieu » et d’un projet d’animation. 
 
Entretien avec le tuteur. 

 


