
Du 05/12/2022 au 
04/03/2024

• Public jeune, sans emploi de moins 
de 26 ans

• Demandeur d’emploi de plus de 26 
ans

• Salariés en poste
• Salariés en reconversion 

professionnelle
• Formation accessible aux Personnes 

en situation de handicap

•  Dossier de candidature
•  Vérification des exigences 
préalables

•  Entretien individuel sur rendez-
vous
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Objectifs

Contenu
• Formation adaptable en fonction 
des besoins et des acquis 
antérieurs

•  Formateur expert métier
 
Public Visé

Modalités 
de 
sélection

Besoin de renseignements sur cette 
formation?
Contactez votre centre le plus proche

Brevet Professionnel
Animation Sociale

• 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

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

OSEZ la formation BPJEPS Animation Sociale !

Découvrez une large palette de métiers et de 
débouchés : Animateur socio-éducatif, Animateur de 
quartier, Animateur social, Animateur de quartier, 
Animateur socioculturel, Médiateur…

• UC1 Encadrer tout public dans les 
situations de la vie professionnelle
Communiquer dans les situations professionnelles
Prendre en compte les caractéristiques du public 
dans leurs environnements dans une 
démarche d’éducation à la citoyenneté 
Contribuer au fonctionnement de la structure 

• UC2 Mettre en œuvre un projet d’animation 
s’inscrivant dans e projet de la structure
Concevoir, construire et évaluer un projet 
d’animation

• UC3 Conduire une action d’animation dans 
le champ de l’action sociale
Organiser, gérer et évaluer les activités 
Accueillir et encadrer un groupe 

• UC4 Mobiliser les démarches d’éducation 
populaire pour mettre en œuvre des 
activités d’animation
Situer son activité dans un territoire
Maîtriser les outils et techniques
Conduire les activités d’animation Sociale

840 Heures en centre
Selon votre parcours individuel

38 Av. de la Croix Saint-
Martin 
03200 Vichy
Brevet Professionnel

Niveau 4 - Bac

Niveau 4 - Equivalent Bac

Allier
contact.aformac03@osen
go.fr
Haute-Loire
contact.aformac43@oseng
o.fr

Berry
contact.aformac.berry@oseng
o.fr
Limousin
contact.aformac87@osengo.
fr

Cantal
contact.aformac15@osen
go.fr
Occitanie
contact.occitanie@osengo
.fr

Puy-de-Dôme
contact.aformac63@osen
go.fr



• Évaluations en cours de formation
• Bilans de fin de stages
• Questionnaire de satisfaction de fin de formation
• Suivi post-formation
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 Mixtes

Pré requis

Modalités 
d’évaluation en cours 
de formation 

Coût pédagogique de la formation

Nos résultats

Validation de la formation

Osengo by Aformac – Siège social 37 Boulevard Aristide Briand 63000 Clermont-Ferrand N° SIREN 323 961 664

Aptitudes particulières

Modalités pédagogiques

Modalités de la session 
d’examen

• 91 % de certification sur nos sessions en 2020

• 94 % de satisfaction finale de nos stagiaires en 
2020

Dans le cadre d’une demande individuelle: Un devis sera établi à l’issu des modalités 
de sélection. 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.

Dans le cadre d’un financement collectif : La prise en charge du coût pédagogique peut 
être réalisé par un financeur public dans le cadre d’une prescription.

Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrementMéthodes et outils 

pédagogiques 

• Livret d’accueil 
• Livret de suivi de 
l’alternant

• 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 1 
coordinatrice pédagogique

Référents de la formation *
• Référent pédagogique : Barbara 

RICHARD
• Référent administratif : Marina BOYER
• Référent handicap : Sylvie FERRAND

* Détails consultable sur la fiche centre    
 du site web

Diplôme d’État : BPJEPS spécialité animateur 
mention animation sociale – Certificat SST

Attestation individuelle de fin de formation et de 
compétences

Le candidat fourni un document personnel écrit 
explicitant la conception, la mise en œuvre et la 
réalisation d’un projet d’animation. Ce document 
constitue le support d’un entretien d’une durée 
de 40 minutes au maximum dont une 
présentation orale par le candidat d’une durée de 
20 minutes au maximum permettant de vérifier 
l’acquisition des compétences.

Mise en situation professionnelle et Entretien final 
avec un jury

• Capacités relationnelles, écoute, sens du 
contact et du dialogue.

• Autonomie, capacités d’adaptation, travail en 
équipe.

• 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 notés dans 
le dossier de sélection

• Être titulaire d’un certificat de 1ers secours 
(liste dans le dossier de sélection)


	Slide 1
	Slide 2

