Brevet Professionnel
Animation Sociale

Dates selon sessions (voir site Web)

Objectifs

402 heures en centre

Vous souhaitez propulser vos connaissances
professionnelles et faire reconnaître vos
compétences dans l’animation sociale ?

Lieux de dispense de la formation
disponibles sur le site Web

À partir de

*Durée adaptée en fonction des modalités du contrat d’alternance

Brevet Professionnel niveau 4

OSEZ la formation BPJEPS Animation Sociale !
Osez une formation orientée métier et
professionnalisez-vous afin de propulser votre
carrière dans l’animation. Découvrez une large
palette de métiers et de débouchés : Animateur
socio-éducatif, Animateur de quartier, Animateur
social, Animateur de quartier, Animateur
socioculturel, Médiateur…

Les + de la formation

by Osengo

Contenu
Programme :
• Encadre tout public dans tout lieu et toute structure
• Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant
dans e projet de la structure
• Conduire une action d’animation dans le champ de
l’action sociale
• Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour
mettre en œuvre des activités d’animation

• Formation adaptable en fonction
des besoins et des acquis antérieurs
• Programmes adaptés au rythme de
chacun et soutien individualisé
• Accès dédié à notre plateforme
digitale : monespace.osengo.fr

Modalités de sélection
• Dossier de candidature
• Test de positionnement
• Entretien individuel sur rendez-vous

Public Visé
•
•
•
•

Public jeune, de 18 à 26 ans
Demandeurs d’emplois de plus de 26 ans
Salariés
Formation accessible aux personnes en
situation de handicap sans limite d’âge

Besoin de renseignements sur cette formation?

Contactez votre Conseiller Alternance
Allier

contact.aformac03@osengo.fr

Haute-Loire

contact.aformac43@osengo.fr

Berry

contact.aformac.berry@osengo.fr

Limousin

contact.aformac87@osengo.fr

Cantal

contact.aformac15@osengo.fr

Occitanie

Puy-de-Dôme

contact.occitanie@osengo.fr

contact.aformac63@osengo.fr
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Validation de la formation
• Diplôme d’État : BPJEPS spécialité animateur mention animation sociale
• Attestation individuelle de fin de formation et de compétences

Pré requis
• Posséder une expérience d’une durée au moins
égale à six mois dans le domaine de l’animation
• Ou être titulaire d’un des diplômes suivants:
BAPAAT, DEAVS, DPAS, DAMP, CAP « petite enfance
», BEP « CSS », BEPA « Services aux Personnes »

Modalités d’évaluation en cours de formation
• Évaluations en cours de formation (Quizz, exercices…)
• Questionnaire de satisfaction intermédiaire et de ﬁn
de formation
• Suivi post-formation

Nos résultats
• 94 % de certiﬁcation sur nos sessions en 2019 *
• 90 % de satisfaction finale de nos stagiaires en 2019 *

Coût pédagogique de la formation
Pour les contrats d’apprentissage, le coût contrat est pris en
charge par l’OPCO de l’entreprise
Pour les contrats en alternance, un devis sera établi sur
demande.
Le prix (entre 8 et 18€/heure) peut être modulé en fonction
de la durée, des dispenses éventuelles et des modalités
pédagogiques du parcours proposé. Une proposition
personnalisée sera établie sur demande. La prise en charge
du coût pédagogique peut être réalisée par un ou des
financeurs, nos conseillers vous accompagnent dans vos
démarches.

Aptitudes particulières
•
•

Capacités relationnelles, écoute, sens du contact
et du dialogue.
Autonomie, capacités d’adaptation, travail en
équipe.

Modalités pédagogiques
Période de formation en milieu professionnel :
alternance en entreprise.
En centre de formation : en présentiel, en distanciel,
en auto-formation accompagnée, études de cas,
travaux de groupe, mises en situation…

Modalités de la session d’examen
• Le candidat fournit un document personnel écrit
explicitant la conception, la mise en œuvre et la
réalisation d’un projet d’animation dans la structure
d’alternance pédagogique proposant des activités
d’animation sociale. Ce document constitue le support
d’un entretien d’une durée de 40 minutes au
maximum dont une présentation orale par le(la)
candidat(e) d’une durée de 20 minutes au maximum
permettant de vérifier l’acquisition des compétences.
• Mise en situation professionnelle
• Entretien final avec un jury

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques
• Livret d’accueil et de suivi du stagiaire
• Documentation qualité
• Plateau technique
• Techniques d’animation

Équipe pédagogique

Des formateurs disposant
d’une certiﬁcation et d’une
expérience professionnelle
signiﬁcative dans le secteur
d’activité ciblé, encadrés par
un coordinateur pédagogique

Référents de la formation*
• Référent pédagogique
• Référent administratif
• Référent handicap
• Référent Mobilité
* Détails consultables sur la fiche centre du site Web

* Chiffres Osengo by Aformac sur l’ensemble de nos sessions diplômantes / certifiantes
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