
BPJEPS
Loisirs tous publics
ou
Animation culturelle

Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport

FORMATIONS MUTUALISÉES
CEMEA AQUITAINE & THÉÂTRE EN MIETTES

Unités capitalisables en commun

UC « Loisirs Tous Publics » UC « Animation culturelle »

DATE
du 22 mai 2017

au 21 décembre 2018

TESTS DE SELECTION
Les 2 et 3 mai 2017

POSITIONNEMENT
Les 22, 23 et 24 mai 2017

DURÉE 
630h en centre de formation
1134h en terrain professionnel

COÛT 
6048€

LIEU
Bordeaux

CONTACTS
Cemea

Dominique Chardonnay
Secretaire administrative

T 05 56 69 17 92
secretariat@cemea-aquitaine.asso.fr

Théâtre en miettes
Marianne Monguille

Coordinatrice de formation
T 05 56 43 06 31

formation.tem@orange.fr

Le dossier de candidature est disponible 
sur les sites cemea-aquitaine.fr et 

theatreenmiettes.fr

Date limite d’inscription le 26 avril 2017

Le brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport est un diplôme 
d’état homologué niveau IV (niveau bac). Il donne 
accès à des postes d’animateur et d’animatrice 
dans des structures socioculturelles. 
Formation en alternance de 700 heures, le 
BPJEPS se décline selon un principe de 10 
unités capitalisables (4 UC communes et 6 UC 
spécialités).

CONTENU DE LA FORMATION INFORMATIONS PRATIQUES

UC1 : Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
UC2 : Prendre en compte les caractéristiques des publics pour 
préparer une action éducative
UC3 : Préparer un projet ainsi que son évaluation
UC4 : Participer au fonctionnement de la structure

UC5
Préparer une action 
d’animation de loisirs tous 
publics
UC6
Encadrer un groupe dans le 
cadre d’un action d’animation 
de loisirs tous publics
UC7
Mobiliser les connaissances 
nécessaires à la conduite 
d’une action d’animation 
interculturelle
UC8
Construire une action éducative 
et de découverte
UC9
Maîtriser les outils nécessaires à 
la mise en oeuvre d’une action 
d’animation
UC10 d’adaptation « accueil 
périscolaire »

UC5
Préparer une action 
d’animation culturelle
UC6
Encadrer un groupe dans le 
cadre d’un action d’animation 
culturelle
UC7
Mobiliser les connaissances 
nécessaires à la conduite d’une 
action d’animation culturelle
UC8
Conduire une action 
d’animation culturelle
UC9
Maîtriser les outils nécessaires à 
la mise en oeuvre d’une action 
d’animation culturelle
UC10 d’adaptation/Créer des 
évènements d’animation 
culturelle de dimension locale


