SERVICE AUX
PERSONNES
SANITAIRE &
SOCIAL

BPJEPS ANIMATION SOCIALE
Emploi visé
L’animateur social prépare et conduit des actions d’animation sociale dans le cadre
d’objectifs de maintien, de développement de l’autonomie ou de la socialisation
auprès de personnes âgées dépendantes ou auprès de personnes handicapées. Il
conçoit, met en œuvre et évalue des projets d’animation, participe à l’accueil, à la
communication, au fonctionnement, et à la promotion de la structure et de ses
activités, maîtrise des techniques d’activités permettant de proposer des ateliers
variés et stimulants.

Objectifs :
Acquérir
le
Brevet
Professionnel de la Jeunesse de
l’Education Populaire et su
Sport spécialité « Animation
Sociale »

Programme

 préparer et conduire des
actions d’animation
sociale
 Concevoir, mettre en
œuvre et évaluer des
projets d’animation
 Maîtriser les techniques
d’activités adaptées au
public

Durée indicative : 1500h

en centre :
en entreprise :

700 H
750 H

Validation de la formation :
Diplôme Délivré par le
Ministères de la Cohésion
sociale et de la Jeunesse des
Sports et de la vie Associative
Lieu : AFORMAC VICHY
Financement
individualisé, nous consulter.




UC 1 "communiquer dans les situations de la vie professionnelle"









UC 3 "Préparer un projet ainsi que son évaluation"



UC 10 : Impliquer par une démarche de solidarité, un large entourage dans
l’animation et la vie de la structure …

UC2 : Prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une
action éducative
UC4 "Participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité"
UC5 "Préparer une action d'animation"
UC6 " Encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation"
UC 7 "Mobiliser les connaissances liées à la spécialité"
UC 8 "Conduire une action d'animation liée à la spécialité"
UC9 " Maîtriser les outils et techniques nécessaires à la mise en place d'une
action d'animation"

Condition d’accès à la formation
Posséder une expérience d’une durée au moins égale à six mois dans le domaine de
l’animation

Ou Etre titulaire d’un des diplômes suivants: BAPAAT, DEAVS, DPAS, DAMP,
CAP « petite enfance », BEP « CSS », BEPA « Services aux Personnes »



Avoir 18 ans, niveau scolaire 3ème minimum

Contact
Caroline GUITTARD - Tél. : 04 70 97 67 32 – Mail : c.guittard@aformac.fr
Coordonnées de l'organisme de formation
Tél. : 04 70 08 70 90 – Mail : aformac03@aformac.fr
Accès
15 minutes de la gare SNCF - Accès en Bus arrêt Napoléon III
Moyens
Méthodes et techniques participatives, alternance entre centre et entreprise, mise
en situation professionnelle par des jeux de rôle.
AFORMAC
78 Boulevard des Etats-Unis – 03200 VICHY
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