
* Toutes formations confondues - Enquête réalisée auprès des apprenants 3 mois après l’obtention du diplôme

•  Exercer en autonomie son activité d’animation en utilisant un ou des supports techniques dans les 
champs des activités éducatives, sociales et culturelles et dans la limite du cadre réglementaire,

•  Être responsable de son action au plan pédagogique, assurer la sécurité des tiers et des publics, 
avoir la responsabilité d’une action éducative qui s’inscrit dans le projet de la structure,

• Peut être amené à diriger un accueil collectif de mineurs.

OBJECTIFS

Animateur professionnel H/F

BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS
Diplôme d’état de niveau 4

Profession réglementée

92%*
d’insertion pro

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

MÉTIERS VISÉSDÉLAIS D’ACCÈS
ILS RECRUTENT 

Animateur tous publics, 
directeur d’accueil collectif de 

mineurs...

Durée estimée : 3 mois, 
une fois le dossier 

d’inscription complet.

Associations, collectivités territoriales, 
centres de loisirs, maisons de 

quartier...



FORMASAT • 185 rue du Clos Pasquiés - 45650 Saint-Jean-le-Blanc • 02. 38. 49. 88. 10 • contact@formasat.fr
FORMASAT est un organisme de formation géré par l’association ARFASSEC

Tous publics
Étudiants, demandeurs d’emploi, 

reconversion professionnelle, 
bénévoles d’associations, personnes 

en situation de handicap...

•  Être âgé de 18 ans,
• Réussir les tests de sélection,
• �Justifier�d’un�contrat�

d’alternance en ACM,
• �Avoir�obtenu�un�financement�

de formation,
•  Satisfaire aux Exigences 

Préalables à l’Entrée en 
Formation :
• �Justifier�de�200h�d’expérience�
professionnelle�ou�d’un�diplôme�
dans�l’animation�(BAFA...),

• �Être�titulaire�d’un�diplôme�de�
secourisme.

•  Après un parcours de 
formation complet,

• Par�certification�des�4�UC.

• Apprentissage : pris en charge,
•  Autres contrats : entre 9,15 € 

et 17 € de l’heure selon diplôme 
préparé�et�mode�de�financement.

BESOIN D’INFOS ?

PUBLIC CONCERNÉ

ÉVALUATION

TARIFS

PRÉ-REQUIS ET
MODALITÉS D’ACCÈS

FORMASAT
02. 38. 49. 88. 10

Développeur de l’alternance
06. 72. 16. 69. 97

Référent handicap
02. 38. 49. 35.94

LA FORMATION

L’ALTERNANCE
UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI...

#APPRENTISSAGE
#FORMATIONPRO

DURÉE : modularisée et individualisée en fonction du positionnement, selon 
profil et compétences, à l’entrée en formation (parcours complet : 2 ans).

MODALITÉS DE FORMATION : présentiel / distanciel.

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 les activités de la  

mention ou de direction d’un accueil collectif de mineurs,
UC 4 :  mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en 

œuvre des activités d’animation dans le champ de la mention 
ou de l’option.

Ré
ali

sa
tio

n :
 Th

om
as

 Bu
rgu

et 
| C

oo
rd

ina
tio

n e
t m

ise
 en

 pa
ge

 : s
er

vic
e c

om
mu

nic
ati

on
 FO

RM
AS

AT
 | 

20
23

 | 
Ne

 pa
s j

ete
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bli

qu
e

EN PARTENARIAT AVEC LE


