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BPJEPS spécialité animateur
mention animation sociale
AF_13580 Conventionnée

Formation financée par : Agence Régionale Santé Ile-de-France
Programme : Programme du secteur de la réadaptation professionnelle des
travailleurs en situation de handicap
Public visé : Handicapé
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Handicapé
Pré-requis : - 200 heures d'expérience professionnelle ou bénévole dans le
domaine de l'animation - Être titulaire d'une des attestations de
formation relative au secourisme - Être titulaire d'un des
diplômes suivants : BAPAAT - Certificat de qualification
professionnelle « animateur périscolaire » - Certificat de
qualification professionnelle « animateur de loisirs sportifs » BAFA - BAFD - BP « service de proximité et vie locale » - BP
agricole (toute option) - BP délivré par le ministre de l'Agriculture
- BP ASSP « accompagnement soins et services à la personne » BEP « accompagnement soins et services à la personne » DEAVS - DPAS - AMP - CAP « petite enfance » - BEP « carrières
sanitaires et sociales » - BEP agricoles « services aux personnes »
- Titre professionnel agent(e) de médiation, information, services
- Titre professionnel technicien(ne) médiation services - DE de
moniteur éducateur - DE d'accompagnant éducatif et social - DE
d'auxiliaire de puériculture - DE de technicien de l'intervention
sociale et familiale. Test de satisfaction aux exigences préalables.
Casier judiciaire vierge.
Niveau d'entrée : BEPC, CAP, BEP, BPA
Niveau de sortie : Bac, Bac pro, BP
Validation : BPJEPS spécialité animateur mention animation sociale

Objectifs : Concevoir des projets d'animation visant l'expression et le
développement de la relation sociale, l'insertion sociale ou le
maintien de l'autonomie de la personne. Participer au
fonctionnement de la structure, à la communication et à la
promotion de ses activités. Conduire des actions d'animation
sociale. Participer à la mise en oeuvre de partenariats locaux.
Description : Concevoir un projet d'animation sociale en lien avec une équipe
pluridisciplinaire.
Encadrer et animer des actions d'animation pour favoriser
l'expression et le développement de la relation sociale, l'insertion
sociale ou le maintien de l'autonomie de la personne.
Participer au fonctionnement de la structure dans son
environnement.
Accompagner les publics dans l'utilisation du numérique dans une
démarche citoyenne et participative.
En savoir plus : Fiche-Bpjeps20
Vanessa WECLAWIAK
01 34 19 16 76
weclawiak.vanessa@ladapt.net
Domaine : animation environnement (12578), animation personne âgée
(44089), animation socioculturelle (44067), éducation populaire
(44069), éducation sportive (15436)
Métiers : Animation d'activités culturelles ou ludiques (G1202), Animation
de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents (G1203)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :
Périodicité de la formation : tous les ans
Nombre de sessions par an : 1

Session du 16/01/2023 au 22/12/2023
SE_424052

Lieu de session :
Ladapt - association pour la réinsertion sociale et professionnelle des personnes handicapées
62 Rue Pierre Brossolette
95200 Sarcelles
01 34 19 16 76
formation.sarcelles@ladapt.net
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne de la formation : 625 h en Entreprise ; 875 h en Cours du jour
35 heure(s) par semaine
Places disponibles : oui

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Dossier

Organisme de formation
L'ADAPT
62 Rue Pierre Brossolette
95200 Sarcelles
01 34 19 16 76
https://www.ladapt.net/etablissement-service-ile-de-france-val-doise
formation.sarcelles@ladapt.net
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