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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU GARD AVANCE AVEC VOUS !

NOS VALEURS
La Ligue de l’enseignement du Gard, c’est la force d’une équipe de professionnels
apportant son expertise à un public varié : des associations, des enseignants, des
entreprises privées, des institutionnels et le grand public.

Fondée il y a près de 150 ans sur des bases laïques, la Ligue de l’enseignement
du Gard dispose d’une structure forte, constituée d’une confédération nationale de
30 000 associations locales réunies au sein de 102 fédérations départementales ou
régionales.
Une large palette d’activités et de services est proposée aux familles, tandis que des
solutions spécifiques sont élaborées pour répondre aux attentes des associations, des
enseignants, des entreprises privées et des institutionnels.
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LA FORMATION BPJEPS

VIE SPORTIVE
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LA FORMATION À LA LIGUE

LE BPJEPS

C’est parce que nous respectons l’individu que nous souhaitons qu’il puisse
s’inscrire dans une dynamique d’évolution personnelle et professionnelle
dans un processus de formation, tout au long de la vie.

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’éducation populaire et du
sport est un diplôme d’Etat enregistré dans le répertoire national des
certifications professionnelles et classé au niveau 4.

Partenaire des politiques publiques de la formation professionnelle, nous
nous efforçons de proposer à nos stagiaires une expérience culturelle et citoyenne, complémentaire à la seule visée professionnelle.

Il atteste l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines
d’activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Notre action en matière de formation est guidée par trois principes
fondamentaux :

Formation en alternance :

. L’HUMANISME nous vous écoutons pour mieux développer vos qualités
humaines.
. LE SUR-MESURE le contenu de nos formations, nos outils et nos ressources
pédagogiques s’adaptent à vos besoins, en évolution permanente.
. LE PROFESSIONNALISME quel que soit notre niveau d’intervention, nous
vous garantissons un accompagnement de qualité.

. 630H en centre de formation (2 jours par semaine).
. 600 H (ou plus) en entreprise, les autres jours de la semaine et durant les
vacances scolaires.
La formation est organisée en 4 unités de compétences :
. UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.
. UC 2 : Mettre en oeuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de
la structure.
. UC 3 : Conduire une action d’animation dans le champs du «loisirs tout publics» et de direction d’accueils collectifs de mineurs (ACM).
. UC 4 : Mobiliser les démarches de l’éducation populaire pour mettre en
oeuvre des activités d’animation dans le champs du «loisirs tout publics».
Allègements possibles suite au positionnement.

LA MENTION

PUBLIC ET PRÉREQUIS

L’animateur(trice) exerce en autonomie son activité professionnelle, en utilisant un
ou des supports techniques dans le champ de la mention et dans la limite des cadres
règlementaires.

Cette formation sera ouverte à tout public sans discrimination, demandeurs d’emploi
ou salariés, dans la seule limite des places disponibles.

«LOISIRS TOUS PUBLICS»

. Il/elle est responsable de son action au plan pédagogique, technique et
organisationnel.
. Il/elle assure la sécurité des tiers et des publics dont il/elle a la charge.
. Il/elle a la responsabilité du projet d’animation qui s’inscrit dans le projet de la
structure. Les modes d’intervention qu’il/elle développe s’inscrivent dans une logique
de travail collectif et partenarial, prenant en compte notamment les démarches,
d’éducation à la citoyenneté, de développement durable et de prévention des
maltraitances.
. Il/elle encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil ou de pratique au sein
desquels il/elle met en place un projet.
. Il/elle peut être amené(e) à diriger un accueil collectif de mineurs.
Liste des activités visées par le diplôme :
. Encadrement de tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte
les publics et leurs contextes territoriaux de vie.
. Conception et mise en œuvre de projets d’animation ou d’activités s’inscrivant dans
le projet de la structure et dans le champ de la mention.
. Mobilisation de démarches d’éducation populaire pour animer des activités dans le
champ de la mention.
. Conduite d’actions d’animation dans le champ de la mention.
. Direction d’un accueil collectif de mineur.
. Accompagnement des publics dans la réalisation de leurs projets dans une démarche citoyenne et participative.
Principaux types d’emplois visés :
. Animateur(rice) petite enfance, enfance, adolescence, adulte et senior
. Directeur(rice) d’accueil collectif de mineurs
La possession du BPJEPS « Loisirs tous publics », diplôme de niveau 4, permet à son
détenteur de se présenter au concours de la fonction publique territoriale d’adjoint
territorial d’animation principal de 2ème classe.

Les financements mobilisés pourront être variés :
. la Ligue de l’enseignement via son Centre de formation des apprentis.
. la région Occitanie, pôle emploi, AGEFIPH, CPF, etc.
. l’opérateur de compétences tel qu’Uniformation.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation du BPJEPS
spécialité « animateur » mention « Loisirs tous publics » :
- être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante :
. PSCS1 ou AFPS
. SE 1 en cours de validité
. PSE 2 en cours de validité
. AFGSU de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité
. STT en cours de validité
- être capable de justifier d’une expérience d’animateur professionnelle ou non professionnelle d’une durée minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou les structures d’accueil.
Est dispensé de l’attestation de justification d’expérience, le candidat titulaire du diplôme BAFA, BAFD, CPJEPS, CQP AP, BAPAAT, BAc pro SPVL, BPA, autre
BPJEPS...

Téléphone : 04 66 36 31 31 Adresse : 49 Avenue Jean Jaurès 30900 Nîmes

Les réseaux sociaux évoluent :
La Ligue de l'enseignement aussi !
- Suivez-nous dans nos aventures -
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