
GROUPEMENT SOLIDAIRE - FORMATIONS PROFESSIONNELLES

U.R.  Francas  Aquitaine                                 CEMEA  Aquitaine 
ww.francas-aquitaine.org                                 www.cemea-aquitaine.asso.fr

      
Dans le cadre du Parcours Qualifiant Animation Socioculturelle 2014 /2016

inscrit au Plan Régional de Formation du Conseil Régional d'Aquitaine :

BPJEPS
Loisirs Tout Public

Orientation : accueil périscolaire

BORDEAUX (33) du 05/01/15 au 29/03/16

opérateur : CEMEA Aquitaine
Coût de la formation : 6048€

(630h en centre de formation / 630h en structure d'animation)

Réunion d'information collective 
vendredi 14 novembre 2014 de 10 à 12 h

à la MPS - Artigues

Date limite de dépôt des candidatures
vendredi 21 novembre 2014

Tests de sélections :
lundi 1er et mardi 2 décembre 2014

Dates extrêmes de la formation :
début : lundi 5 janvier 2015 
fin : vendredi 29 mars 2016

Financement selon situation :
• OPCA via prises en charges CIF, contrat professionnalisation – UNIFORMATION 

pour les salariés
• Pôle Emploi  via dispositifs particuliers selon situation.  
• Conseil Régional d'Aquitaine dans le cadre du Plan Régional de Formation 

professionnelle (PrdF)

Contact : CEMEA Aquitaine - 11 rue Permentade – 33000 BORDEAUX
Tel : 05 56 69 17 92              email: secretariat@cemea-aquitaine.asso.fr

CEMEA Aquitaine : http://www.cemea-aquitaine.fr/

CONDITIONS D'ACCÈS AU BPJEPS LTP 
• Avoir 17 ans le premier jour de la formation 
• Ne pas être sous le coup d'une interdiction d'encadrer des mineurs suite à une 

condamnation judiciaire,
• Disposer des pré-requis réglementaires (annexe III de l'arrêté du 29/03/03 portant sur la 

création des  BPJEPS LTP) : être titulaire du BASE ou du BAFA ou du BAFD ou du 
BAPAAT ou autres titres ou diplômes attestant des compétences à encadrer un groupe 
quelque soit son champ d'intervention, ou diplôme de niveau IV.

• Capacité rédactionnelle 
Le CQP Animateur Périscolaire donne l'équivalence des UC5 et UC9 du BPJEPS Loisirs 
Tout Public.

INFORMATIONS TECHNIQUES 
• Aire de recrutement : Aquitaine 
• Effectif minimal de mise en œuvre : 10
• Modalités d’entrée : pré requis et test de sélection écrit et oral
• Public visé pour la session : demandeurs d’emploi et salariés
• Certification préparée: brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 

sport, diplôme de niveau IV, classifié au RNCP.
• Métier préparé : animateur socioculturel – directeur d'Accueil Collectif de Mineurs.
• Codification ROME : G1202, K1307

STRUCTURATION DE LA FORMATION 

Module 1 : Conduite de temps d’animation adaptés aux publics de la structure 

Module 2 : Conception de projets d'animation et communiquer sur son action  

Module 3 : Accueil périscolaire dans le cadre du Projet Educatif de Territoire

                  Direction d'Accueil Collectif de Mineurs

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :
Ce BPJEPS LTP possède les particularités suivantes :

• SÉJOUR A L'ÉTRANGER : session de 15 jours à l'étranger en mobilité apprenante,
• SÉJOUR EN INTERNAT session Communication et vie des groupes
• UC8 : « direction d'un ACM » > ouvre droit à la direction d'accueils de loisirs en toute 

autonomie,
• UC10 : « orientation accueil périscolaire »

CONTACTS UTILES

Cap métiers :
http://www.aquitaine-cap-metiers.fr/web/guest 

Pole emploi :
 http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

Pole emploi :
 http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

RNCP  (Répertoire National des certifications 
Professionnelles) : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/ 

OPCA Uniformation:  
http://www.uniformation.fr/Nous-contacter/  Un-reseau-national-de-proximite/  Uniformation-Sud-  
Ouest/Aquitaine
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