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Le BPJEPS avec les Francas Antenne Formation Normandie

Le BPJEPS est un diplôme professionnel

d'animateur de niveau 4. Il est obtenu par

la capitalisation de 4 unités de

compétences.

Il prépare à l'exercice du métier

d'animateur professionnel, que ce soit

auprès d'une collectivité locale ou d'une

association (centre socioculturel, maison

de quartier, espace jeunes. Organisée

sous forme modulaire, la formation

permet, grâce à un positionnement initial,

la construction de parcours individualisés.

Nos formations BPJEPS "Loisirs Tous

Publics" 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'animations, seront capables d'initier et

d'accompagner l'émergence de projets

ainsi que leur mise en oeuvre avec les

publics concernés. Une fois diplômés, ils

auront l'autorisation d'exercer en tant que

directeur d'accueils collectifs de mineurs.

Nos pratiques de formation

L’alternance ; confrontation entre ce qui est vécu en centre de formation et ce qui est

développé sur le terrain,

Accompagnement individuel tout au long la formation (soutien aux écrits - relation

étroite avec la structure et le tuteur),

Des situations pédagogiques actives : intervention d’experts, recherche individuelle,

production collective...,

Utilisation de supports vidéo (conférences/débats),

Analyse et commentaire de texte (dossier de presse/actualités),

Animation de groupes (débat, brainstorming…),

Participation d’élus et de professionnels à la formation, à l’encadrement des temps de

formation,

Animation d’une plate-forme collaborative numérique...  (documentation en ligne)

Les principes de la formation aux Francas :

Descriptifs des unités capitalisables à valider

Unité 1 – Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure : communiquer,

connaître son public, participer au fonctionnement de la structure.

Unité 2 – Mettre en œuvre un projet d’animation : concevoir, conduire, évaluer un

projet d’animation.

Unité 3 – Conduire une action dans le champ Loisirs tout public LTP et de direction
Accueil collectif de mineurs (ACM) : organiser et évaluer les activités, encadrer une

équipe, accueillir le public et l’équipe.

Unité 4 – Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en oeuvre les
activités : connaître son territoire, maîtriser les démarches pédagogiques, conduire les

activités.

Des allègements ou des dispenses peuvent être donnés en fonction de votre expérience
professionnelle ou des diplômes dont vous disposez d’ores et déjà (ex : le CQP Animateur Périscolaire
donne l'UC4,  le BAFD donne l'UC3).



CALENDRIER :
Du 8 février 2021 au 26 avril 2022 - Saint-Etienne-du-Rouvray // Du mois de mai 2021
à septembre 2022 - Cherbourg
La formation comprend 44 semaines en centre de formation à raison d'une organisation

des regroupements sur les lundis et mardis en période scolaire, soit 630h. La présence

en structure d’alternance se fait prioritairement les mercredis et toutes les périodes de

vacances scolaires pour les stagiaires non salariés, soit 300h.

SÉLECTIONS : Du 2 au 11 décembre 2020 - Saint-Etienne-du-Rouvray // Du 15 au 19

mars 2021 - Cherbourg

POSITIONNEMENTS : Du 11 au 15 janvier 2021 - Saint-Etienne-du-Rouvray // Du 19 au

23 avril 2021 - Cherbourg

Deux sessions s'ouvrent aux Francas de Normandie en 2020 :

Cherbourg : Au relais des Francas - 15 rue Christine - 50100 CHERBOURG

Saint-Etienne-du-Rouvray : Bât. Cave Antonin  - Avenue du Bic Auber - 76800 SAINT-

ETIENNE-DU-ROUVRAY

Avoir le PSC1 (ex-AFPS), joindre le certificat du PCS1 ou AFPS renouvelée

Pour les Français de moins de 25 ans : joindre l’attestation de recensement et du

certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense

Justifier de 200 heures d’animation professionnelle ou non professionnelle auprès

d’enfants, ou être titulaire du BAFA, BAFD, BPJEPS AS, APT ou EEDD, BAPAAT, CQP

"Animateur périscolaire", Bac Professionnel "service de proximité et de vie locale" ou

Agricole (toute option), Bac Professionnel ou BP Agricole (toute option). 

Conditions obligatoires : 

 

Réunir l’une des conditions suivantes : 

Se font auprès de l'Union régionale des Francas de Normandie à Hérouville-Saint-Clair.

Demande des dossiers auprès de notre secrétariat : francasbn@francasnormandie.fr 

Dépôt des dossiers : 1er décembre 2020 pour Saint-Etienne-du-Rouvray // 19 février

2021 dernier délai pour Cherbourg

Organisation de la formation

Coût de la formation

Le coût total de la formation est de 6300 €. Ce coût comprend le positionnement, la

prestation pédagogique, le suivi individuel et la certification.

Des financements peuvent être étudier en fonction de votre profil, n'hésitez pas à
prendre contact avec nous.

Lieu de formation

Conditions d'admission

>>> L'inscription, le retrait et le dépôt des dossiers



Les mutations qui traversent notre société, les besoins sociaux, éducatifs

et culturels qui en découlent supposent de réinterroger, en permanence,

les finalités de l’éducation et les modalités de mise en œuvre de l’action

éducative locale.

Le développement des structures de loisirs destinées aux enfants et aux

adolescents, l’accroissement du nombre des accueils périscolaires pour

répondre aux besoins des parents, autant de situations qui amplifient le

besoin d’animateurs professionnels qualifiés. 

Incontestablement, depuis plus de dix ans, l’éducation dans le temps

libre des enfants et des adolescents ne cesse de se développer et les

besoins sont grandissants. Depuis toujours, notre organisation s’attache

à adapter son offre de formation pour apporter aux collectivités locales

des réponses adaptées prenant en compte la diversité des besoins ; ceux

des enfants et des adolescents, ceux des parents, ceux des animateurs

permanents ou non, qualifiés ou non, mais aussi ceux des élus locaux

soucieux de toujours mieux satisfaire aux besoins de la population, aux

besoins de la cité.

Notre ancrage au local, nos contacts réguliers avec des élus locaux et

des  techniciens qui œuvrent chaque jour sur leur territoire communal ou

intercommunal, confirment  qu’il  est  indispensable de poursuivre

l’action de qualification des animateurs quel que soit leur statut (CDI,

CDII, contrat d’aide à l’emploi, bénévoles, contractuel...).

Les Francas Antenne

Formation Normandie

Maison des Associations

1018 Grand Parc

14200 HEROUVILL
E

SAINT CLAIR

Tél : 02 31 47 61 61

Renseignements

Céline Lebailly

clebailly@francasnor
mandie.fr

06 50 53 89 45

Se former aux FrancasL'éducation en mouvement !

En Normandie, 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.

Certification FAC
CPS FAC 104
Portée disponible sur www.icert.fr

Une fédération laïque de structures et d’activités éducatives,

sociales et culturelles depuis plus de  70 ans...

Les Francas de

Normandie
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