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BP DE LA JEUNESSE DE L’EDUCATION POPULAIRE 
ET DU SPORT SPÉCIALITÉ ANIMATEUR 

MENTION  ANIMATION SOCIALE

Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; Mettre en oeuvre un projet d’animation 
s’inscrivant dans le projet de la structure ; Conduire une action d’animation dans le champ de 

l’animation sociale ; Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en oeuvre des 
activités d’animation sociale

Contenu

Avec la mention loisirs tout public, le titulaire de ce diplôme peut animer à destinationdes 
différents publics des activités scientifiques, techniques, culturelles et physiques et dans la limite 
des cadres réglementaires. Il est également amené à accompagner les publics dans l’utilisation du 

numérique dans une démarche citoyenne et participative.

La formation se déroule sur 20 semaines de 4 jours au Centre de formation (cours le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Alternance

Niveau 4 en 1 an

Avoir 18 ans à l’entrée en formation ; Être titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours 
(STT, PSC1) ; Justifier d’une expérience d’animateur professionnel ou non professionnel auprèsde tout 

public d’une durée minimale de 200 heures (attestation délivrée par la ou les structures d’accueil).

Prérequis

Le titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, BP JEPS, exerce 
le métier d’animateur ou de médiateur dans une association ou une entreprise. Il peut également 
préparer les concours de la fonction publique territoriale, animateur territorial ou de la fonction 

publique hospitalière.
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Métiers de l'animation ardennes aube marne haute-marne

animation

BP de la Jeunesse de l'Education Populaire 
et du Sport - Spécialité Animateur - Mention 
Animation Sociale

Accès 
formation

APP, CP, FC

APP, CP, FC

ardennesardennes aubeaube marnemarne haute-marnehaute-marne

129 avenue Charles de Gaulle
08008 Charleville Mézières 

Cedex
03 24 33 02 24

contact@almea-formations-08.fr

9 rue Robert Keller
10151 Pont Sainte Marie 

Cedex
03 25 81 08 01

contact@almea-formations-10.fr

32 rue Benjamin Franklin
51016 Châlons-en-Champagne 

Cedex
03 26 69 25 85

contact@almea-formations-51.fr

1 rue Albert Camus
52904 Chaumont 

Cedex 9
03 25 35 09 09

contact@almea-formations-52.fr

APP : Contrat d’apprentissage / CP : Contrat de professionnalisation / FC : Formation continue
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parcours de formation de la filière animationparcours de formation de la filière animation

BP de la jeunesse de BP de la jeunesse de 
l'éducation populaire et l'éducation populaire et 

du sportdu sport
spécialité animateurspécialité animateur

Mention Animation Sociale
(en 1 an)
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