
BPJEPS Animateur 
Mention animation sociale
14 mars 2022 au 10 mars 2023

+ INFO

MODALITES D’ACCES
-Formation continue
-Apprentissage
-Cours d’emploi

Eligible CPF (241669)

LIEUX DE FORMATION
Ustaritz

Contact
www.etcharry.org

severine.hugla@etcharry.org

METIER FORMATION
Quelles missions ?
L’animateur social est un professionnel 
de terrain. Il mène des actions 
d’animation auprès d’un public varié 
(jeunes, adultes, familles, personnes 
âgées, personnes handicapées...).
Il soutient l’émergence de projets.
Il participe à l’éducation à la citoyenneté 
au développement durable dans une 
démarche d’éducation populaire.

Quelles fonctions ?
L’animateur conçoit un projet d’action en 
animation sociale.
Il participe à la mise en œuvre de 
partenariats locaux.
Il conduit des actions d’animation 
sociale.
Il encadre des groupes.
Il participe à la communication des 
projets d’animation et de sa structure.
Il participe au fonctionnement de sa 
structure.

Où travailler ?
Ses compétences peuvent amener 
l’animateur social à travailler dans 
différents domaines : hôpitaux, maisons 
de retraite, centres socioculturels, Centre 
Communal d’action sociale (CCAS), 
Foyers de jeunes travailleurs, maisons de 
quartier, groupe d’entraide mutuelle, 
Foyer de vie mais aussi au domicile des 
personnes accompagnées.

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1 - Valider les pré-requis auprès de la responsable de formation
#2 - Renseigner un dossier d’inscription
#3 - Passer l’épreuve d’admission

Un Brevet professionnel
BPJEPS AS
- Spécialité Animateur
- Mention « Animation Sociale »
- Niveau 4
- Parcours de formation en 12 mois

En alternance
644h de formation
840h de stages pratique
Les + à Etcharry Formation Développement :
- La semaine de transversalité avec les 
étudiants du social et du médico-social.
- La semaine d’immersion pour découvrir le 
partenariat sur le territoire.
- Les ouvrages, revues à disposition au Labo.
- Les équipes de professionnels terrains.
- La possibilité de participer à des projets 
européens et transfrontaliers.

4 unités capitalisables
UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et 
toute structure.
UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation 
sociale s’inscrivant dans le projet d’une 
structure.
UC3 : Conduire une action d’animation dans 
le champ de l’animation sociale.
UC4 : Mobiliser des démarches d’éducation 
populaire pour mettre en œuvre des activités 
d’animation sociale.

Calendrier
- Information collective : 17 janvier 2022 
de 10h à 12h
- Date limite d’inscription : 25 février 2022
- Date de l’épreuve de vérification des 
pré-requis : 24 janvier 2022
- Date de l’épreuve écrite d’admissibilité : 
08 février 2022 (10h à 12h)
- Date des épreuves orales d’admission :
08 février 2022 (après-midi)
- Date de la commission d’admission :
01er mars 2022


