
BPJEPS 
Animation Sociale
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

Objectifs visés
Le BPJEPS Animateur « Animation Sociale » est un diplôme 
d’Etat, délivré par le Ministère de l’Education nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, homologué niveau de qualification 4.

L’animateur socio-culturel travaille auprès d’enfants, 
d’adolescents, d’adultes ou de personnes âgées. Il conçoit, 
organise et encadre des activités éducatives et culturelles. 
Son rôle est de favoriser les échanges et la cohésion sociale, 
d’encourager l’expression et l’épanouissement des individus.

Il s’agit d’acquérir les compétences pour devenir animateur 
social et travailler dans des structures accueillant un public 
fragilisé en apportant au sein de l’équipe pluridisciplinaire un 
regard autre que le soignant ou le travailleur social.

www.lamartelliere.fr 56  rue de la Martellière, Voiron

Compétences visées 
Être capable :
UC1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs 
environnements dans une démarche d’éducation à la citoyenneté
Contribuer au fonctionnement d’une structure

UC2 : mettre en oeuvre un projet d’animation s’inscrivant 
dans le projet de la structure
Concevoir un projet d’animation
Conduire un projet d’animation
Evaluer un projet d’animation

UC3 : conduire une action d’animation dans le champ de 
l’animation sociale
Organiser, gérer et évaluer les activités
Encadrer un groupe dans le cadre des activités de l’animation sociale
Accueillir les publics
UC4 : mobiliser les demarches d’education populaire pour 
mettre en oeuvre des activites d’animation sociale
Situer son activité d’animation sociale dans un territoire
Maîtriser les outils et techniques de l’animation sociale
Conduire les activités d’animation sociale • Emmanuel Vogler, Chargé d’ingénierie de formation 

07 48 10 96 64 / emmanuel.vogler@educagri.fr
• Nadira Derbal, Secrétariat Formation Professionnelle
04 76 05 02 66 / nadira.derbal@educagri.fr

Contact et inscription

Formation en alternance sur 18 mois dont 651h en centre
- contrat d’apprentissage

- formation continue

En partenariat avecEn partenariat avec

numéro d’habilitation: 22ARAHABBP40060

Taux 2022 :
- réussite :
- satisfaction :
- rupture :
- insertion :
- interuption :

Délais d’accès Prochaine session

Minimum 1 mois Janvier 2023

Modalités d’évaluation
• UC1/ UC2 : Entretien oral + document écrit (25 pages) 
explicitant la conception, la mise en oeuvre et la réalisation d’un 
projet d’animation dans la structure d’alternance proposant 
des activités de loisirs tous publics.
Lieu : La Martellière

• UC3/UC4 : Document écrits + mise en situation 
professionnelle + entretien.
Lieu : structure du candidat

L’attribution du diplôme est conditionnée à une moyenne
supérieure ou égale à 10 pour l’ensemble des UC
Toutes les UC validées sont conservées à vie.

Modalités pédagogiques
• Le centre met à disposition des supports en adéquation 
avec le contenu de formation, une plateforme d’échange et de 
partage numérique, des documents (écrits, picturaux, audio 
et vidéo, articles de presse), des outils de la pédagogie de 
l‘alternance (espace numérique de liaison et fiches navettes) 
et des moyens techniques (vidéoprojecteur /ordinateurs et 
logiciels appropriés....).

Modalités de formation
• La formation se déroule à Voiron au lycée La Martellière. 
Avec une alternance Centre/Entreprise : 651 heures en centre 
et à temps plein ou temps partiel en entreprise / structure.
• La formation s’effectue en présentiel
•Rythme de l’alternance : 6 jours en centre par mois. Jamais les 
mercredis et les vancances scolaires.

Débouchés professionnels
• Structures, entreprises : secteur public (collectivités, 
secteur hospitalier ...) ou secteur privé (centres sociaux, 
centres d’accueil ...)
• Codes au Répertoire Opérationnel des Métiers et des 
Emplois : K1 206 Intervention socioculturelle, G1 203 Animation de 
loisirs auprès d’enfants
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Transports

• TER Gare de Voiron : le site Oui.sncf
• Car ligne MA71 (priorité aux internes) de Gare Sud Voiron à La 
Martellière : http://www.paysvoironnais.com
• Bus ligne 4 du pays Voironnais de la Gare Nord Voiron au collège 
de la Garenne.
• Accès voiture (parking gratuit)
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Lycée Agricole Public la Martellière, établissement spécialisé dans 
les services aux personnes, la petite enfance et Ie commerce vous 
propose de vous qualifier :

Par la voie scolaire :
• BAC PRO SAPAT : Services Aux Personnes et 
Animation dans les Territoires.
• BAC PRO TC Technicien conseil vente.
• CAPa SAPVER : Services Aux personnes et Ventes en Espace Rural.
• Le CPJEPS Animation des Activités, Vie Quotidienne en 
biqualification.

Par la voie de I’apprentissage :
• BTS MCO : Management Commercial Opérationnel.
• BTS NDRC : Négociation et Digitalisation de la Relation Client.
• BTSa TC AB : Technico-commercial spécialisé Alimentaire et 
Boissons.
• CAP AEPE : Accompagnant Educatif Petite Enfance.
• BPJEPS Animation Sociale 

Par la voie de la formation continue : 
• BPJEPS Animation Sociale 
• Réussir son CAP AEPE 

Valeur ajoutée du centre de formation
• Lycée à taille humaine.
• Cadre agréable.
• Restauration collective (tarifs sur lamartelliere.fr).
• Disponibilité de l’équipe de formateurs.
• Travail en autonomie et individualisation.
• Pédagogie de projets.

MAJ : 16/11/2022

Conditions  d’entrée en formation 

Modalités de sélection 
• Entretien de motivation 
• Tests de sélection

Par voie d’apprentissage
• Aucun coût de formation pour l’apprenti.
• Formation prise en charge par l’organisme financeur (OPCO) 
dont dépend l’entreprise ou le CNFPT pour les collectivités 
territoriales.
• L’organisme financeur (OPCO) participe aux frais annexes, 
(restauration, hébergement et équipement nécessaires à 
la formation) dès lors qu’ils sont financés par le centre de 
formation).
Rémunération de l’apprentissage

Cout de la formation et financement Prérequis

Signer un contrat d’apprentissage
Ou avoir un financement lié à la formation continue 
Ou un financement personnel

Les candidats doivent: 
• Déposer un dossier de candidature : lamartelliere.fr 
• Participer à un entretien : Pour apprécier la motivation 
et l’adéquation de la formation avec le projet professionnel 
et pour accompagner le candidat dans ses démarches de 
recherche de contrat d’apprentissage.
• Avoir les pré-requis nécessaires
• Réussir les tests de sélection

• Diplôme de Premier Secours (PSC1 ou SST) 
• Justifier d’au moins 200h d’expérience dans le domaine, ou 
être titulaire d’un diplôme permettant l’accès (se renseigner 
auprès du Lycée).

Par voie formation continue :
Les coûts de formation dépendent des situations des 
demandeurs.
• Salarié, voir les modalités avec son employeur
• Demandeur d’emploi, jeune ou adulte, voir avec Pôle Emploi, 
Maison de L’emploi ou Mission Locale
• Salarié en reconversion professionnel, voir Pôle Emploi

Formation éligible au CPF
Possibilité d’autofinancement

Devis sur demande

Rémunération selon % du SMIC

- 18 ans 18-20 ans 21 ans et +

1e année 27% 43% 53%

2e année 39% 51% 61%

Public concerné 
• les salariés des structures accueillant un public fragilisé, 
• les demandeurs d’emplois, 
• le public jeune adulte dans le cadre de leur poursuite de 
formation, 
• les salariés en reconversion professionnelle.


