
 

 

 

C’est parce que nous respectons l’individu que 

nous souhaitons qu’il puisse s’inscrire dans une 

dynamique d’évolution personnelle et 

professionnelle dans un processus de formation, 

tout au long de la vie. 

 

 

Partenaire des politiques publiques de la 

formation professionnelle, nous nous efforçons 

de proposer à nos stagiaires une expérience 

culturelle et citoyenne, complémentaire à la seule 

visée professionnelle. 

 

 

Notre action en matière de formation est guidée 

par trois principes fondamentaux :  

 

 

 L’humanisme : nous vous écoutons pour 

mieux développer vos qualités humaines,  

 

 

 Le sur-mesure : le contenu de nos 

formations, nos outils et nos ressources 

pédagogiques s’adaptent à vos besoins, en 

évolution permanente, 

 

 

 Le professionnalisme : quel que soit notre 

niveau d’intervention, nous vous garantissons 

un accompagnement de qualité. 

 
 

 

 

 

 

 

La Ligue de l’Enseignement-FOL28 est une 

association, loi 1901 à but non lucratif, reconnue 

d’utilité publique. Elle fédère plus de 250 

associations. 
 

C’est un réseau de plusieurs centaines de 

bénévoles et salariés, professionnels de 

l’animation socioculturelle, de l’éducation 

spécialisée, de la culture et du sport. 
 

Elle a pour but de développer toutes les initiatives 

collectives, associatives, favorisant 

l’épanouissement le plus large des personnes par 

un égal accès à tous à l’éducation, à la formation, 

à la vie professionnelle, à la culture, à la 

communication, au sport, aux vacances, aux 

loisirs… 

 
 

                       
 

Pour nous rejoindre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Votre contact à la Ligue de l’Enseignement-FOL28 
 

Secrétariat Formation : 02 37 84 05 95 

secretariatformation@ligue28.org 
 

4 Impasse du Quercy -28110 LUCE 

 

 

Brevet Professionnel de la Jeunesse, 

de l’Education Populaire et du Sport 

  
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Habilitée par la DRDJSCS Centre - Val de Loire, Loiret  

 
Lieu de la formation : Lucé 

 

Du 15 septembre 2021 

au 29 novembre 2022  
 

   



 
 
 

Le BPJEPS Loisirs Tous Publics est une 

formation de niveau 4, délivrée par la Direction 

Régionale de la Jeunesse et Sport et de la 

Cohésion Sociale (DRJSCS), apportant une 

qualification professionnelle, en prise directe avec 

le métier d’animateur, sur le champ de 

l’animation socioculturelle et en phase avec la 

réalité de l’emploi. 

  

Il forme à des compétences théoriques et à des 

techniques d’animation et de gestion, à la 

conception et à la réalisation d’activités et 

d’actions en situation de responsabilité éducative, 

sociale, culturelle, physique et de pleine nature. 

  

Le BPJEPS favorise une approche transversale 

du métier pour préparer à l’emploi, pour acquérir 

des compétences reconnues par les employeurs 

et le développement d’une carrière au sein d’une 

filière complète amenant aux diplômes de niveau 

5 (DEJEPS) ou niveau 6 (DESJEPS).  

 
 

                         
 

  
Il forme des animateurs généralistes pour 

intervenir sur tous les types de structures, 

relevant de l’animation socioculturelle, 

socioéducative et de l’éducation populaire. 

 

Le secteur associatif ainsi que la fonction 

publique territoriale sont les employeurs 

principaux des animateurs « loisirs tous 

publics » : accueil collectif de mineurs, centre 

social, MJC, foyer jeunes travailleurs, centre de 

vacances… 

 

Cette formation est ouverte aux professionnels de 

l’animation en poste, aux demandeurs d’emploi et 

aux personnes en reconversion professionnelle. 

  

Le but de la formation est d’amener à l’acquisition 

ou au renforcement de compétences. Le 

référentiel de certification est organisé autour de 

4 Unités Capitalisables (UC). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                          
  

 
 
 
 
 

Le principe de la formation en alternance est une 

des richesses de la formation professionnelle 

d’animateur. Le cursus de la formation prend en 

compte une formation de 14 mois dont 18 

semaines en organisme de formation. Nous 

accordons une place importante à la pratique 

professionnelle et à la formation en alternance. 
 

                    
 

 

 Etre titulaire de l’une des attestations de 

formation relative au secourisme : PSC1, 

AFPS, PSE1, PSE2, AFGSU, STT. 

 Etre capable de justifier d’une expérience 

d’animateur-trice professionnel-le ou non 

professionnel-le auprès de tout public, d’une 

durée minimale de 200 heures au moyen 

d’une attestation délivrée par la ou les 

structures d’accueil. 

 

 Pour entrer en formation, le candidat doit :  

 Déposer un dossier d’inscription 

COMPLET, 

 Satisfaire aux épreuves de sélection. 
 

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer 

sur place ou adressés par courriel sur 

demande. Ils sont téléchargeables sur le 

site internet  

www.laliguedelenseignement-28.org 

Les inscriptions s’effectuent  

jusqu’au vendredi 2 juillet 2021. 
 

                          

 

Les coûts annoncés ne tiennent pas compte des 

allègements éventuels appliqués, après le 

positionnement individuel. 

Le coût de positionnement et certifications est 

inclus dans le tarif annoncé. 
 

Pour les demandeurs d’emploi  

Se renseigner, auprès de Pôle Emploi ou des 

Missions Locales (moins de 26 ans), selon votre 

situation. 
 

Pour les salariés  

Plan de formation de l’entreprise, Compte 

Personnel de Formation, Congés Individuels de 

Formation, apprentissage… 

                 Pour plus de renseignements sur  

                 l'apprentissage, merci de contacter 

                 le CFA SMS au 02 36 41 12 18. 
 

                            

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces rendez-vous se déroulent à Ligue de l’Enseignement – 

F.O.L.28 – 4 Impasse du Quercy – 28110 LUCE.  

  
 

Formation 

modulaire 

En organisme 

de formation 

En structure 

d’alternance 

  
621 heures 

 

  
600 heures 

  

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 du « Loisirs Tous Publics » et de 

direction d’Accueil Collectif de Mineurs, 

  

UC4 

Mobiliser les démarches d’éducation 

populaire pour mettre en œuvre des 

activités d’animation dans le champ du 

« Loisirs Tous Publics ». 

 Tarif demandeur 

d’emploi 

 

Tarif salarié 

 6100   6700 

  

Réunion d’information 

collective 

  

Le 8 juin 2021, à 14h 

  

Dates limites de dépôt   

du dossier d’inscription  

  

2 juillet 2021 

Dossier complet 

 

Exigences préalables à 

l’entrée en formation 

 

19 août 2021 

  

Sélections 

  

  

2 – 3 septembre 2021 

  

Positionnement 

  

15 – 16 -17 septembre 2021 

http://www.laliguedelenseignement-28.org/
http://www.laliguedelenseignement-28.org/
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