
  



  

LE BPJEPS Loisirs Tous Publics avec les Francas de Bretagne 

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport est un diplôme de niveau IV 

délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il atteste de la possession des compétences 

professionnelles indispensables à l’exercice du métier d’animateur aussi bien dans le cadre associatif 

qu’une collectivité. Nos formations BPJEPS visent à former des animateurs qui inscrivent leurs actions 

dans le cadre de l’Education Populaire. Ces animateurs, grâce à une connaissance approfondie de leurs 

publics et des techniques d’animation, seront capables d’initier et de faire émerger des projets liés à la 

vie locale. 

Type de poste : animateur jeunesse, animateur enfance sur les temps extrascolaire et périscolaire. 
Cadre de la formation : en alternance, 630 heures en centre de formation (et entre 800 à 1000 heures 
d’alternance) 
 

Compétences attendues d’un animateur professionnel de niveau IV 

- Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les publics et leurs 
contextes territoriaux de vie 

- Concevoir et mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure 
- Conduire une action d’animation dans le champ du « loisirs tous publics » et de direction d’accueil 

collectif de mineurs (ACM) 
- Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour animer des activités de découverte : activités 

scientifiques et techniques, culturelles, d’expression et activités physiques de loisirs 
- Accompagner les publics dans l’utilisation du numérique dans une démarche citoyenne et 

participative 

 

Formation en 4 Unités Capitalisables 

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 du «  loisirs tous publics » et de direction d’accueil 

collectif de mineurs (ACM) 
UC 4 :  Mobiliser les démarches d’Éducation Populaire pour mettre en œuvre des activités d’animation 

dans le champ du Loisirs tous publics 
 

Organisation de la formation 

De mars 2019 à mars 2020. 

630 heures en centre de formation à Rennes dont une semaine en internat 

Les stagiaires doivent être en situation d’alternance au minimum 400h (les Francas préconisent entre 800 

et 1000 heures). 

 

Lieu de la formation 

RENNES : Les Francas de Bretagne, Centre Alain Savary, 187 Rue de Châtillon, 35201 RENNES 

(Métro Henri Fréville, à deux stations de la gare)  



  
Candidater à l’entrée en formation 

EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION : 

Au regard de l’annexe IV de l’Arrêté du 18 juillet 2016 portant sur la création de la mention « loisirs tous publics » 
du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « animateur », les exigences 
préalables à l’entrée en formation sont organisées comme suit : 

Il est demandé aux candidats souhaitant s’inscrire à la formation de fournir les éléments suivants pour prétendre 
aux sélections de la formation : 

- une attestation d’une des formations de secourisme suivant : 

 PSC1 ou AFPS 
 PSE1 en cours de validité 
 PSE2 en cours de validité 
 AFGSU niveau 1 ou 2 en cours de validité 
 SST en cours de validité 

- Une ou plusieurs attestations qui justifient d’une expérience d’animateur professionnel ou non 
professionnel auprès d’un groupe d’une durée minimale de 200 heures*. 

 
*Dispense : les candidats titulaires d’un des diplômes suivants sont dispensés de l’attestation d’expérience de 200 

heures : 

- Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien (BAPAAT) 
- Certificat de Qualification professionnelle (CQP) Animateur Périscolaire 
- Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 
- Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) 
- Baccalauréat Professionnel « service de proximité et vie locale » 
- Baccalauréat Professionnel agricole (toute option) 
- Brevet Professionnel délivré par le ministre de l’agriculture (toute option) 
- Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) (toute spécialité) 

 

LES DOSSIERS D’INSCRIPTION sont disponibles en téléchargement sur www.francasbzh.fr. 

Nous pouvons l’envoyer également par courrier sur simple demande par mail ou téléphone. 

formation@francasbzh.fr / 02 99 51 48 51 
 

Calendrier 

Consultez les dates actualisées sur notre site internet : www.francasbzh.fr 

 

Réunions d’information :      20 Novembre 2019 à RENNES   

Date limite dépôt dossiers :     17 décembre 2018 

Sélections :        17 janvier 2019 

Positionnement :      Début février 2019 

Début de formation :      Début mars 2019  
 

Réunions d’information 

Les réunions d’information auront lieu le 25 octobre à Rennes et le 30 octobre à Lorient 2018. Pour toute 

demande de renseignements, contactez directement les Francas de Bretagne au 02 99 51 48 51. 
 

Coût de la formation 

Le coût total de la formation est de 6 250 € 

Ce coût comprend le positionnement, la prestation pédagogique, le suivi individuel et la certification 

Frais d’inscription et de sélection : 40 euros 

http://www.francasbzh.fr/


 

 

 

 

 

LES FRANCAS DE BRETAGNE 

CENTRE ALAIN SAVARY 

187 RUE DE CHATILLON – BP 40101 

35201 RENNES cedex 2 

02.99.51.48.51 

www.francasbzh.fr 
 

LES FRANCAS EN BRETAGNE 

En Bretagne, les Francas, à travers leurs 

associations départementales ont une 

vocation indissociablement éducative, 

sociale et culturelle. Nous agissons pour 

l’accès de tous les enfants et de tous les 

adolescents à des loisirs de qualité, en 

toute indépendance, et selon le principe 

fondateur de laïcité, qui au-delà de la 

tolérance, invite à comprendre l’autre, 

pour un respect mutuel. 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

AUX FRANCAS 

Les Francas promeuvent la formation 

professionnelle et la qualification des 

intervenants éducatifs comme un levier 

de développement pour la qualité de 

l’action éducative locale et comme un 

facteur d’émancipation individuelle dans 

une logique d’éducation permanente.  

Parce que les professionnels de 

l’animation sont des acteurs à part 

entière de l’action éducative locale, la 

structuration de l’emploi et des métiers 

dans le secteur de l’animation doit être 

renforcée au service de la qualité de 

l’action éducative. 

www.facebook.com/FRANCAS.de.Bretagne 

@francasBZH 


