
S

Les métiers  
de l’animation
Les métiers de l’animation recouvrent un vaste champ d’intervention dans des domaines variés : culture, 
sport, éducation, multimédia… Avec 150 000 salarié·e·s pour près de 13 000 structures, le secteur 
emploie surtout des animateur·trice·s socioculturel·le·s.

ecteur et emploi
Des employeurs très divers    
L’animation socioculturelle gagne du terrain et s’adresse aujourd’hui aussi bien aux jeunes qu’aux familles et aux 
personnes âgées.  Voir liste 1 du carnet d’adresses.

  Associations et collectivités  
territoriales

Animateur socioculturel, sportif ou de loisirs, ani-
mateur auprès des personnes âgées, coordinateur 
d’équipe ou directeur de structure… Derrière le mot 
« animateur » se cachent des réalités profession-
nelles très différentes.

Plus de la moitié des animateurs travaillent dans 
des structures dépendant de collectivités territo-
riales ou dans des services municipaux : garderies 
avant et après l’école, centres de loisirs, maisons de 

quartier, maisons de retraite, établissements pour 
personnes handicapées… Une bonne partie d’entre 
eux ont le statut de fonctionnaire territorial : ce sont 
les adjoints territoriaux d’animation. Pour les emplois 
de catégorie C de 2e classe, le concours n’est pas 
obligatoire. Les autres ont le statut de contractuel.

Quelque 8 000  associations emploient également des 
animateurs socioculturels : MJC (maisons des jeunes 
et de la culture), Maisons pour tous, EPI (espaces 
publics internet), associations d’éducation populaire, 
villages-vacances, clubs du troisième âge…

DES EMPLOIS PRÉCAIRES LES EMPLOYEURS : 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

ET SERVICES MUNICIPAUX

SURTOUT DES ANIMATEUR·TRICE·S 
SOCIOCULTUREL·LE·S

40% 
des employé·e·s 
de l’animation 

sont contractuel·le·s 
ou vacataires

Plus de la moitié des employé·e·s 
de l’animation travaillent pour 
des collectivités territoriales 
ou des services municipaux.

150 000 salarié·e·s 
dans 13 000 structures

Réforme

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (CPJEPS) remplace à partir de la rentrée 2019 
le Bapaat (brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien).
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Les métiers de l’animation

 Parmi les recruteurs fi gurent également la  fonction 
publique hospitalière   (FPH) et les  entreprises privées  
du secteur tourisme ou des services à la personne. 

 En 2018, l’enquête BMO de Pôle emploi recensait 
plus de 85 000 recrutements de professionnels de 
l’animation socioculturelle. 

   Temps partiels et contrats aidés 
 La réforme des rythmes scolaires, le développe-
ment des loisirs et le vieillissement de la population 
créent de l’emploi mais, quels que soient les em-
ployeurs, les métiers de l’animation restent caracté-
risés par les temps partiels ,   les contrats saisonniers 
et le multisalariat. Nombreux sont les animateurs, 
notamment dans le secteur associatif, qui cumulent 
plusieurs employeurs pour pouvoir travailler l’équi-
valent d’un plein-temps. Quant au CDI (contrat à 
durée indéterminée), il ne concerne que 6 salariés 
sur 10. Les emplois aidés sont aussi nombreux. 

 Dans le cadre d’un parcours emploi compétences 
(qui remplace depuis 2018 les contrats aidés), 
l’employeur bénéfi cie d’aides de l’État pour embau-
cher un salarié. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Trouver un emploi avec les 
contrats aidés n° 3.04 . 

   Qualités requises 
 L’animateur prend en charge l’organisation et le 
suivi des projets. Sens de l’organisation et sens des 
responsabilités sont indispensables pour exercer. 

 Il doit être capable d’instaurer une bonne ambiance 
et une dynamique de groupe tout en faisant respec-
ter son autorité et en gérant les éventuelles tensions. 
L’animateur doit également faire preuve de créativi-
té et d’une grande capacité d’adaptation. Des com-
pétences culturelles et/ou sportives sont un plus. 

   Professionnalisation en cours 
 Longtemps exercés par des bénévoles, les métiers de 
l’animation se professionnalisent. Les parcours qui 
mènent aux métiers de l’animation sont aujourd’hui 
variés. 

 Des diplômes professionnels tels que le  CPJEPS  (cer-
tifi cat professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport), de niveau CAP, ou le  BPJEPS  
(brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport), de niveau bac, sont propo-
sés par le ministère en charge des Sports et de la 
Jeunesse. Ces diplômes permettent généralement 
un bon taux d’insertion professionnelle. Neuf mois 
après leur sortie de formation, près de 8 diplômés 
du BPJEPS sur 10 sont en emploi. Dans le domaine 
du sport, 13 % sont au chômage, soit un peu moins 
que dans l’animation (17 %). 

 Du côté de l’enseignement supérieur, le  DUT car-
rières sociales option animation   sociale et sociocultu-
relle  et le  Deust animation et gestion des activités phy-
siques, sportives et culturelles  permettent également 
une bonne insertion professionnelle, tout comme les 
 licences professionnelles  très spécialisées. 

 Enfi n, le  Bafa  et le  BAFD  sont des diplômes non pro-
fessionnels. Ils permettent de travailler pendant les 
vacances scolaires et d’acquérir ainsi une première 
expérience professionnelle. Ils sont aussi exigés par 
les municipalités pour les emplois d’animateurs sur 
le plus long terme. 

CONCOURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L’organisation des concours ou des examens relève 
de la compétence des centres de gestion (CDG) ou, le 
cas échéant, d’une collectivité locale. Les informations 
concernant ces concours ou examens (calendrier, condi-
tions d’accès, diplômes…) sont à rechercher auprès du 
centre de gestion départemental dont vous dépendez.
www.fncdg.com
www.cig929394.fr (pour la petite couronne d’Île-de-
France)

À LIRE AUSSI
Les métiers du sport n° 2.48
Moniteur·trice et éducateur·trice spécialisé·e n° 2.77
Professeur·e de musique n° 2.463
Les métiers du tourisme n° 2.381
Les métiers de la petite enfance n° 2.78
Le Bafa et le BAFD n° 3.051
J’aime les enfants n° 1.918
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étiers
 Animer     
 En réalité, le concept d’animation est large, puisque l’animateur sportif, l’animateur culturel et l’animateur de quar-
tier évoluent dans des milieux distincts et exercent des fonctions très différentes. 

   Animateur·trice socioculturel·le 
 L’animateur socioculturel organise des activités 
culturelles : initiation au théâtre, sorties au musée 
ou montage de festivals artistiques. Il peut travailler 
pour une association de quartier, un centre de loi-
sirs, un organisme de vacances, une médiathèque, 
un cinéma, une galerie, un hôpital… 

 Autres appellations : accompagnateur culturel, ani-
mateur du patrimoine, médiateur du livre. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : CPJEPS (ex-Bapaat) ; BPJEPS anima-
teur ; DUT carrières sociales option animation so-
ciale et socioculturelle (ASSC) ou gestion urbaine 
(GU) ; Deust animation et gestion des activités phy-
siques, sportives et culturelles (AGAPSC) ; licence 
pro spécialisée dans l’animation ; Dumi (diplôme 
universitaire de musicien intervenant). 

   Adjoint·e territorial·e 
d’animation 

 Il intervient dans le secteur périscolaire et dans les 
domaines de l’animation des quartiers, de la média-
tion sociale, du développement rural, de la politique 
du développement social urbain et de l’organisation 
d’activités de loisirs. 

 Il peut intervenir au sein de structures d’accueil ou 
d’hébergement et met en œuvre, éventuellement 
sous la responsabilité d’un animateur territorial, des 
activités nécessitant une compétence reconnue. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 

 Accès : concours de catégorie C (uniquement pour 
le niveau 1re classe) accessible à partir du CPJEPS. 

   Animateur·trice de loisirs 
 Les animateurs de loisirs sont les plus nombreux. Ils 
encadrent les enfants pendant le temps périscolaire 
ou les vacances. 

 En accueil de loisirs, avant ou après la classe, le 
soir ou le mercredi, l’accueil se fait dans les locaux 

du centre ou de l’école. Dans ce cas, l’animateur 
périscolaire utilise diverses techniques d’animation : 
jeux, expressions artistiques… Pendant les vacances 
scolaires, il est polyvalent (organisation de goûters, 
activités diverses). 

 En séjours de vacances, l’animateur est chargé d’un 
groupe d’enfants pendant toute la durée du séjour : 
organisation de la vie quotidienne (lever, manger, 
coucher…), mais aussi des activités artistiques, 
sportives… 

 Autres appellations : animateur jeunes, animateur 
permanent de centres de loisirs, animateur petite 
enfance, animateur enfance jeunesse, moniteur de 
colonie. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : Bafa ; CPJEPS (ex-Bapaat) ; BPJEPS ani-
mateur ; CAP accompagnant éducatif petite enfance. 

   Animateur·trice sportif·ve 
 Les animateurs sportifs font découvrir une ou plu-
sieurs activités sportives à un groupe de néophytes. 
Spécialisés, ils sont généralement employés par 
plusieurs associations afi n d’avoir l’équivalent d’un 
temps plein. 

 Pour les fédérations sportives qui emploient des ani-
mateurs,   voir liste 2 du carnet d’adresses.  

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : CPJEPS (ex-Bapaat) ; BPJEPS anima-
teur ou éducateur sportif. 

M

CONTRAT D’ENGAGEMENT ÉDUCATIF (CEE)
Le CEE peut être proposé à toute personne qui participe 
occasionnellement à des fonctions d’animation ou de 
direction d’un accueil collectif de mineurs (colonies de 
vacances, par exemple). La durée cumulée des contrats 
conclus par un même titulaire ne peut excéder 80 jours 
sur 12 mois. La rémunération par jour ne peut être infé-
rieure à 2,20 fois le Smic horaire. Cf. dossier Actuel-Cidj 
Le Bafa et le BAFD n° 3.051.

2.49 - Avril 2019
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   Animateur·trice de quartier
L’animateur de quartier est proche de l’éducateur 
spécialisé. Rattaché à une association de quartiers, 
une maison de retraite ou une collectivité territo-
riale, il peut travailler avec des publics variés.

Son objectif : créer du lien social via des activités 
sportives, des actions d’insertion professionnelle, 
des projets collectifs.

Autres appellations : animateur social, animateur de 
prévention.

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic).

Formation : CPJEPS (ex-Bapaat) ; BPJEPS anima-
teur, DUT carrières sociales option animation sociale 
et socioculturelle.

  Animateur·trice pour personnes 
âgées ou dépendantes

Pour cet animateur, il s’agit de développer ou de 
maintenir la vie relationnelle, culturelle et sociale 
des personnes en organisant des activités. Il peut 
travailler au sein d’une association, mais aussi en 
hôpital gériatrique, en maison de retraite, en institu-
tion pour handicapés ou, plus rarement, à domicile.

Autre appellation : animateur en gérontologie.

Groupement des animateurs en gérontologie :  
www.forumdugag.com

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic).

Formation : CPJEPS (ex-Bapaat), BPJEPS anima-
teur, DEJEPS, DUT carrières sociales option anima-
tion sociale et socioculturelle.

  Animateur·rice nature
L’animateur nature sensibilise les publics jeunes à 
la découverte et à la protection de l’environnement. 
Il encadre les classes vertes et les animations liées 
à l’environnement.

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic).

Formation : Bafa ; CPJEPS (ex-Bapaat) ; BPJEPS 
animateur, BTSA gestion et protection de la nature ; 
DUT carrières sociales option animation sociale et 
socioculturelle.

  Animateur·trice scientifique
L’animateur scientifique est chargé de traduire en 
termes simples et compréhensibles par tous les pu-
blics (enfants, adultes) des connaissances scienti-
fiques. Il conçoit et réalise les animations, s’occupe 
de la logistique. Il travaille le plus souvent pour le 
compte d’associations.

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic)

Formation : bac scientifique minimum (souvent les 
animateurs ont un niveau bac + 2 ou bac + 3). Une 
formation complémentaire dans l’animation (Bafa, 
CPJEPS, BPJEPS…) est un plus. Diplômes ou cer-
tificats du Cnam.

  Animateur·trice multimédia
L’animateur multimédia exerce dans une association 
ou une entreprise. Il accueille et initie des publics 
variés à la pratique des techniques de l’information 
et de la communication (initiation aux logiciels de 
traitement de texte, tableurs, recherche d’informa-
tions sur Internet…).

Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic).

Formation : CPJEPS (ex-Bapaat) ; BPJEPS animateur.

  Animateur·trice de prestations 
festives

L’animateur est un professionnel de l’événementiel 
(soirées, mariages, goûters, DJ…). Il doit s’adapter 
à son public et sait mettre l’espace en scène (déco, 
lumière, son…) selon le contexte de chaque évé-
nement. Il travaille aussi bien pour des particuliers 
que pour des entreprises ou des collectivités.

Autre appellation : animateur événementiel.

Salaire brut mensuel débutant : variable, le plus 
souvent à la prestation (intermittent du spectacle).

Formation : variable.
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   Ludothécaire 
 Le ludothécaire est un animateur spécialisé dans le 
jeu et le jouet. Il assure l’accueil, l’encadrement et 
l’animation de différents publics, en majorité des 
enfants. Il travaille dans une ludothèque associa-
tive, municipale ou rattachée à une bibliothèque, 
un hôpital, une cité scolaire… Les postes de ludo-
thécaire sont souvent à temps partiel. 

 Évolution professionnelle : un ludothécaire peut se 
spécialiser dans un type de public (enfants, per-
sonnes âgées…) ou dans une catégorie de jeux (de 

société, éducatifs, vidéo…). Il peut évoluer ou me-
ner en parallèle une activité socioculturelle. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 550 € environ. 

 Formation : CPJEPS (ex-Bapaat) ; BPJEPS anima-
teur ; licence et master pro. Le Centre national de 
formation aux métiers du jeu et du jouet de Lyon 
propose un titre certifi é de ludothécaire de niveau 
bac + 2. Accès avec un niveau bac + 1. Coût entre 
4 900 et 5 800 € (prise en charge possible).. 

  www.fm2j.com  

 Coordonner      
 C’est l’évolution naturelle d’un professionnel du secteur de l’animation : coordonner l’action des animateurs. Après 
des années passées au contact du groupe, c’est l’occasion de prendre du recul… 

   Animateur·trice territorial·e 
 Fonctionnaire de catégorie B, il met en œuvre des 
activités d’animation sur un territoire donné (com-
mune, département…) et coordonne les équipes 
de terrain (impulsion de projet, ressources hu-
maines…). Le concours est obligatoire pour accéder 
à cette fonction. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : BPJEPS animateur ; DEJEPS ; DUT 
carrières sociales, licence pro + concours externe 
d’animateur territorial de catégorie B /niveau bac. 
Il existe aussi un concours interne et un concours 
3e voie. 

   Coordinateur·trice 
 Le coordinateur conçoit, programme et met en œuvre 
des projets d’animation socio-éducative ou sociale 
dans le cadre des objectifs d’une organisation. C’est 
un métier qui allie tâches pédagogiques, techniques 
et administratives. À lui de gérer l’équipe des ani-
mateurs, professionnels et non professionnels et de 
s’occuper des tâches administratives. Recruté par 
une association ou une collectivité territoriale, il tra-
vaille souvent sur le terrain. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 600 €. 

 Formation : connaissance des techniques d’anima-
tion + compétences managériales acquises dans le 
cadre d’expériences professionnelles ; DUT carrières 
sociales option animation sociale et socioculturelle ; 
DEJEPS ; DESJEPS ; licence pro. 

Ce qui me plaît le plus, c’est d’être au contact d’enfants de différentes tranches d’âge. Je prépare des activités adaptées aux petits 
et aux plus grands. Nous avons énormément de responsabilités. J’ai beaucoup appris aux côtés des enfants : à me canaliser et à 
être patiente.

Témoignage
Sarah, animatrice en maison de quartier

2.49 - Avril 2019



6

Les métiers de l’animation

Diriger    
Après quelques années, un animateur peut diriger une structure associative ou un service jeunesse municipal. Une 
solide expérience renforcée par le DEJEPS (diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) ou 
le DESJEPS (diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) permet d’accéder à ces 
fonctions.

  Directeur·trice  
d’un équipement de proximité

Il dirige un équipement de proximité (maison de 
quartier, centre social, maison des jeunes et de la 
culture). Sa mission : veiller à la bonne marche de la 
structure pour laquelle il travaille (gestion des res-
sources humaines et gestion financière), mais éga-
lement participer au développement de la politique 
jeunesse des collectivités territoriales (impulsion de 
nouveaux projets et suivi de leur développement).

Salaire brut mensuel débutant : 1 700 €.

Formation : DESJEPS spécialité animation socio-
éducative ou culturelle mention direction de struc-
ture et de projet ; DUT carrières sociales option 
animation sociale et socioculturelle ; licence pro ou 
master pro du secteur.

  Directeur·trice d’accueil  
collectif de mineurs

Le directeur d’accueil collectif de mineurs (ACM) 
encadre de jeunes mineurs en centre aéré, centre 
de vacances ou de loisirs ou dans une colonie de 
vacances. Il leur propose des activités récréatives ou 
éducatives. C’est une activité saisonnière qui néces-
site des qualités de pédagogue, d’organisation et de 
communication.

Salaire brut mensuel débutant : 1 740 € (+ héber-
gement et repas).

Formation : BAFD, BPJEPS animateur, DUT carrières 
sociales option animation sociale et socioculturelle.

  Responsable du service  
jeunesse

À lui de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre 
la politique jeunesse de sa collectivité territoriale : 
accueil petite enfance, accueil périscolaire, centre 
de loisirs, maison de quartier…

Salaire brut mensuel débutant : 1 750 €.

Formation : concours d’attaché territorial de catégo-
rie A (accès niveau bac + 3) spécialité animation 
dans la filière administration générale.

  Conseiller·ère d’éducation  
populaire et de jeunesse

Fonctionnaire de catégorie A, le conseiller s’occupe 
de formation, de conseil et d’expertise, d’expéri-
mentation et de recherche dans un domaine géné-
raliste ou spécifique (art dramatique, sciences et 
techniques de la communication…).

Salaire brut mensuel débutant : 1 850 €.

Formation : concours externe de conseiller d’éduca-
tion populaire et de jeunesse (accès niveau bac + 4) 
ou concours interne ou concours 3e voie.

www.sante.gouv.fr rubrique Métiers & concours

  Inspecteur·trice de la jeunesse 
et des sports

Fonctionnaire de catégorie A, l’inspecteur a un rôle 
de contrôle administratif, technique et pédago-
gique : il participe à la mise en œuvre, mais surtout 
à l’évaluation des politiques publiques.

Salaire brut mensuel débutant : 1 850 €.

Formation : concours externe d’inspecteur de la 
jeunesse et des sports (accès niveau bac + 3) ou 
concours interne ou concours 3e voie.

www.sante.gouv.fr rubrique Métiers & Concours

Consultez  notre sélection  
 de sites et d’organismes   
de référence  en liste 1   
du carnet d’adresses.

Pour 
en 
savoir
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tudes et diplômes
 Diplômes jeunesse et sports     
 La voie « jeunesse et sports » est la fi lière de formation historique pour les métiers de l’animation. Elle propose des 
diplômes de niveau CAP (BAPAAT) jusqu’au niveau bac + 2 (DEJEPS) ou bac + 3 (DESJEPS). 

   S’initier à l’animation : 
le Bafa et le BAFD 

 Avant de se lancer dans la préparation d’un diplôme 
d’animateur professionnel, le plus simple est de 
faire une ou plusieurs saisons dans des centres de 
vacances, en ayant au préalable décroché son Bafa, 
afi n de voir si vous vous sentez à l’aise dans ce type 
d’activité. Par la suite, rien ne vous empêche de 
vous professionnaliser dans un domaine particulier 
si vous souhaitez en faire votre métier. 

 Dans la branche animation, 30 % des salariés en 
CDI ont aujourd’hui un diplôme professionnel de 
l’animation, contre seulement 24 % il y a encore 
quelques années. 

 Presque tous les animateurs professionnels ont 
commencé par le Bafa et le BAFD. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Le Bafa et le BAFD 
n° 3.051 . 

 Bafa 
 Le Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur) est indispensable pour encadrer occasion-
nellement des enfants et adolescents en séjour de 
vacances ou en accueil de loisirs. 

 Pour obtenir le Bafa, vous devez suivre 2 sessions 
théoriques et 1 stage pratique qui se déroulent obli-
gatoirement dans l’ordre suivant : 

 •  une  session de formation générale  (8 jours mini-
mum), qui permet d’acquérir les notions de bases 
pour assurer les fonctions d’animation ; 

 •  un  stage pratique , qui permet la mise en œuvre 
des acquis et l’expérimentation (14 jours effectifs 
minimum) ; 

 •  une  session d’approfondissement  (6 jours mini-
mum)  ou de qualifi cation  (8 jours minimum), qui 
permet d’approfondir, de compléter, d’analyser vos 
acquis et besoins de formation. 

 Il faut impérativement avoir 17 ans révolus au pre-
mier jour de la session de formation générale. 

  www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd  

 BAFD 
 Construction d’un projet pédagogique, conduite 
d’une équipe, gestion fi nancière, sécurité… Même 
si le BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de di-
recteur) n’est pas un diplôme professionnel au sens 
strict, il permet de diriger un centre de loisirs et de 
vacances de façon occasionnelle. 

 Pour passer le BAFD, il faut avoir 21 ans et posséder 
son Bafa. 

  www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd  

   Devenir assistant·e 
animateur·trice : le CPJEPS 

 Le  certifi cat professionnel de la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire et du sport   (CPJEPS) remplace à partir 
de la rentrée 2019 le Bapaat (brevet d’aptitude pro-
fessionnelle d’assistant animateur technicien). 

 Le CPJEPS est un diplôme d’État de niveau CAP/
brevet des collèges commun aux secteurs sociocul-
turel et sportif. 

 Accessible sans condition de diplôme, dès 16 ans, le 
CPJEPS constitue le 1er niveau de qualifi cation pour 
l’animation et l’encadrement dans les domaines 
d’activités physiques, sportives, socio-éducatives ou 
culturelles. 

 La  mention animateur d’activités et de vie quotidienne  
(AAVQL) du CPJEPS vise la formation d’animateurs 
intervenant dans les accueils collectifs de mineurs 
(accueils périscolaires, accueils de loisirs, séjours de 
vacances). Il peut aussi se situer dans toute struc-
ture organisant des loisirs et des activités d’anima-
tion socioculturelles. 

É

CHOISIR SON ORGANISME DE FORMATION
Mouvement d’éducation populaire, Centre régional 
d’éducation physique et des sports, organisme privé… 
Quel organisme choisir ? Nos conseils : privilégiez un 
organisme également employeur dans le secteur, doté 
d’une structure nationale et qui a de l’ancienneté en 
la matière. Pour connaître les établissements agréés, 
contactez votre DRJSCS.
http://drdjscs.gouv.fr

2.49 - Avril 2019
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  À savoir   : le CPJEPS permet uniquement d’accéder 
à des postes d’animateur assistant, encadrés par un 
responsable. Mais il permet une poursuite d’études, 
notamment en BPJEPS (niveau bac). La mention 
AAVQL du CPJEPS permet aussi de se présenter au 
concours de la fonction publique territoriale d’ad-
joint territorial d’animation. 

 La préparation au CPJEPS est assurée par des 
centres de formation agréés par les directions régio-
nales de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale (DRJSCS), notamment à l’UCPA. 

  www.drjscs.gouv.fr  

   Devenir animateur·trice : 
le BPJEPS 

 De niveau bac, le BPJEPS permet d’être anima-
teur professionnel. Le BJPEPS a remplacé le BEES
1er degré (brevet d’éducateur sportif). 

 BPJEPS 
 Diplôme de niveau bac, le  brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport  permet 
d’exercer le métier d’animateur ou d’éducateur sportif. 

  Spécialités :  il existe 2 spécialités de BPJEPS :

• la spécialité animateur,

•  la spécialité éducateur sportif, organisée en men-
tion disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un 
champ particulier. 

  Formation :   le BPJEPS se déroule en 4 unités capi-
talisables (UC). Les programmes restent cependant 
similaires, seuls les intitulés des UC changent pour 
plus de clarté. 

 Le BPJEPS peut se préparer par la voie scolaire, en 
apprentissage ou en formation continue. Il peut éga-
lement être obtenu par la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) ou encore par le cumul de ces 

différentes modalités. En formation initiale, la durée 
minimale est de 900h, dont 600 en centre de for-
mation. 

  Examen :  deux épreuves certifi catives sont imposées 
aux élèves : 

 •  la production d’un document écrit personnel sui-
vie d’un entretien ; 

 •  une ou deux épreuves dont au moins une mise en 
situation professionnelle 

 Si une unité n’est pas validée, le candidat peut pro-
fi ter d’une seconde session d’évaluation durant la 
session de formation. 

  Admission :  aucun diplôme n’est exigé pour l’accès 
à la formation. Le candidat doit toutefois satisfaire 
à des tests d’exigence préalables à l’entrée en for-
mation. D’une façon générale, ces derniers ne sont 
pas d’une très grande diffi culté. Pour certaines 
disciplines, un niveau de pratique sportive est en 
plus demandé (exemple : galop 6 pour les activités 
équestres). 

 La préparation au BPJEPS est assurée par des 
centres de formation agréés par les Directions régio-
nales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
sociale (DRJSCS), et notamment par certains Creps 
(centres de ressources, d’expertise et de perfor-
mance sportives). 

  www.drjscs.gouv.fr  

 Classes passerelles BPJEPS 
 La classe passerelle BPJEPS fonctionne comme une 
classe préparatoire et permet une remise à niveau 
des candidats. Acquisition de connaissances théo-
riques, stages en associations sportives ou en centre 
de loisirs sont au programme. La plupart des classes 
passerelles se déroulent en alternance. 

En moyenne, une formation au Bafa, avec hébergement et 
repas, coûte 1 000 € (1 300 € pour le BAFD). Renseignez-
vous sur les aides fi nancières ! Il existe des bourses du mi-
nistère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et des aides 
fi nancières délivrées sous conditions par la Caf, les conseils 
régionaux, les comités d’entreprise ou Pôle emploi.
A. Boye, conseiller au Cidj

Conseil
Financer son Bafa ou BAFD

FORMATION BAFA POUR SOURDS
ET MALENTENDANTS
L’institut des sourds de la Malgrange propose une ses-
sion de formation au Bafa à destination des personnes 
sourdes, malentendantes et atteintes de troubles spéci-
fi ques du langage. Le Bafa leur permet de travailler dans 
un milieu ordinaire auprès d’enfants entendants.
www.institut-malgrange.fr
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   Devenir directeur·trice : 
le DEJEPS et le DESJEPS 

 Il existe 2 diplômes : le diplôme d’État de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) et le 
diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire et du sport (DESJEPS). 

 DEJEPS (bac + 2) 
 Le DEJEPS est délivré au titre d’une spécialité relative 
au perfectionnement sportif ou à l’animation socio-
éducative ou culturelle et d’une mention relative à un 
champ d’activité. Le titulaire d’un DEJEPS est capable 
de concevoir et de monter un projet d’animation. 

 Le diplôme comprend 4 unités capitalisables. Il peut 
se préparer par la voie scolaire, en apprentissage, en 
formation continue ou par la VAE (validation des ac-
quis de l’expérience). En formation initiale, la durée 
minimale est de 1200h, dont 700h en centre de 
formation. L’entrée en DEJEPS n’est pas soumise à 
des exigences scolaires. Des tests de sélection sont 
organisés par chaque organisme de formation. 

 Le DEJEPS perfectionnement sportif est proposé 
dans plus de 80 mentions. La spécialité animation 
socio-éducative et culturelle comporte 2 mentions : 
développement de projets, territoires et réseaux et 
animation sociale. 

  www.sports.gouv.fr  rubrique Emplois & Métiers. 

 DESJEPS (bac + 3) 
 Le DESJEPS forme des responsables de struc-
tures chargés de la gestion humaine, technique et 
fi nancière. Il permet de travailler dans tout type de 
structure, y compris les collectivités territoriales, les 
associations… 

 Le DESJEPS comprend 4 unités capitalisables. Il 
peut se préparer par la voie scolaire, en apprentis-
sage, en formation continue ou par la VAE. En for-
mation initiale, la durée minimale est de 1 200h, 
dont 700h en centre de formation. L’entrée en DES-
JEPS n’est pas soumise à des exigences scolaires. 
Des tests de sélection sont organisés par chaque 
organisme de formation. 

 Le DESJEPS perfectionnement sportif est proposé 
dans plus de 80 mentions. La spécialité animation 
socio-éducative et culturelle comprend une seule 
mention : direction de structure et de projet. 

  www.sports.gouv.fr  rubrique Emplois & Métiers 

 Ce diplôme permet de se présenter aux concours 
de conseiller des activités physiques et sportives 
et d’attaché spécialité animation de la fonction pu-
blique territoriale (FPT). 

  www.fncdg.com  

CERTIFICATS DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE
Délivrés par les branches professionnelles, les CQP per-
mettent d’initier à la pratique de différentes activités 
sportives et de loisirs. Dans le domaine de l’animation, 
il existe notamment le CQP animateur de loisir sportif 
et le CQP animateur périscolaire. Ces CQP ouvrent des 
équivalences de formation pour certains BPJEPS (BPJEPS 
activités gymniques de la forme et de la force pour le 
premier, BPJEPS loisirs tous publics pour le second).
www.sports.gouv.fr

SE FORMER EN ALTERNANCE DANS LES CFA
L’alternance permet de percevoir un salaire tout en pré-
parant son entrée dans la vie active. Pensez-y si vous 
avez un niveau suffi sant dans le sport choisi et que vous 
vous sentez à l’aise dans des matières théoriques. Les 
sections ouvrent sous réserve d’un nombre minimum 
d’inscrits, et à condition qu’un fi nancement soit accor-
dé par le conseil régional. Information auprès de votre 
direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion sociale.
www.drjscs.gouv.fr

ANIMER DES RENCONTRES FRANCO-ALLEMANDES
L’Ofaj (Offi ce franco-allemand pour la jeunesse) propose 
des stages d’animateur interprète afi n de traduire des 
rencontres franco-allemandes. Au programme : cours 
théoriques (langue et interprétation, animation et péda-
gogie, apprentissage interculturel) et séjours en Alle-
magne.
www.ofaj.org

2.49 - Avril 2019
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Les métiers de l’animation

 Diplômes de l’Éducation nationale     
 Du CAP à bac + 3, le lycée et l’université forment également aux métiers de l’animation. Parallèlement à vos études, 
un seul mot d’ordre : soyez sur le terrain, faites de l’animation ! L’idéal est de préparer vos diplômes en alternance. 

   CAP accompagnant éducatif 
petite enfance 

 Le CAP (certifi cat d’aptitude professionnelle) se 
prépare en 2 ans après une classe de 3e, soit en 
lycée professionnel, soit en apprentissage, soit par 
correspondance via le Cned. Les élèves passent 
alors généralement 3 semaines en entreprise pour 1 
semaine en centre de formation des apprentis (CFA). 

 Le CAP accompagnant éducatif petite enfance rem-
place le CAP petite enfance. Il permet une intégra-
tion rapide au sein d’une école maternelle, d’une 
crèche ou d’une halte-garderie ou d’un centre d’ac-
cueil dans les villages-vacances. 

>  Cf. dossier Actuel-Cidj  Les métiers de la petite 
enfance n° 2.78.  

   MC animation gestion 
de projets dans le secteur sportif 

 La mention complémentaire animation gestion de 
projets dans le secteur sportif s’adresse en priorité 
aux titulaires d’un bac pro gestion-administration, 
vente, commerce, métiers de la sécurité, services de 
proximité et vie locale. 

 Deux spécialités sont proposées : activités aqua-
tiques de la natation et activités physiques pour 
tous. 

 Les diplômés sont capables de conduire des projets 
sportifs ou même éducatifs, culturels et sociaux 
dans des structures publiques ou privées (collectivi-
tés, associations, bases de loisirs, hôtellerie de plein 
air, comités d’entreprise, centres de formation…). 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Éducateur·trice sportif·ve 
n° 2.483 . 

   Bac pro services de proximité 
et vie locale 

 Le bac pro SPVL se prépare en 3 ans après la 3e ou 
après un CAP du même secteur (CAP accompagnant 
éducatif petite enfance, Capa service en milieu 
rural…). La formation alterne des enseignements 
généraux, des enseignements professionnels et des 
périodes de formation en entreprise (22 semaines 
réparties sur 3 ans). Ce diplôme débouche directe-
ment sur la vie active. 

 Au programme du bac pro services de proximité 
et vie locale : techniques de communication et de 
médiation sociale, activités de soutien et d’aide à 
l’intégration, activités participant à la socialisation 
et au développement de la citoyenneté. 

 Les diplômés peuvent ensuite travailler auprès des 
usagers d’un service ou des habitants d’un quartier, 
pour les accueillir, les conseiller, les accompagner 
dans leurs démarches ou animer un dispositif d’in-
formation ou un lieu d’écoute. 

 C’est un profi l très demandé par la fonction publique 
(territoriale ou hospitalière), par les associations de 
quartier, par les centres sociaux et, dans le privé, 
par les sociétés d’économie mixte ou les sociétés 
coopératives de HLM. 

>  Cf. dossier Actuel-Cidj  Les métiers de l’aide à la 
personne n° 2.765 . 

   BTSA développement, 
animation des territoires 
ruraux (bac + 2) 

 Le BTSA (brevet de technicien supérieur agricole) se 
prépare en 2 ans après le bac (bac pro services aux 
personnes et aux territoires ou bac techno Stav, par 
exemple). L’admission se fait sur dossier. 

 Le BTSA développement, animation des territoires 
ruraux forme des animateurs du développement en 
milieu rural. La formation est axée sur une bonne 
connaissance des acteurs du territoire, des réseaux 
et des politiques publiques mais aussi sur l’appren-
tissage de la gestion économique et humaine. 

 Le titulaire de ce BTSA peut être employé dans une 
collectivité territoriale ou une structure de prestation 
de services (syndicat, association, entreprise…). 

 Le BTSA est conçu pour une insertion profession-
nelle mais une poursuite d’études, en licence pro-
fessionnelle par exemple, est possible. 

  >    Voir liste 4 du carnet d’adresses.  

ANIMATION TOURISTIQUE
Quelques établissements proposent des titres certifi és 
dans le domaine de l’animation touristique, de niveau 
CAP ou bac. 
Voir liste 6 du carnet d’adresses.
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   DUT carrières sociales (bac + 2) 
 Le DUT (diplôme universitaire de technologie) car-
rières sociales se prépare en 2 ans après le bac dans 
un IUT (institut universitaire de technologie) ratta-
ché à une université. L’admission en IUT se fait sur 
dossier. Les titulaires d’un bac + 2 peuvent préparer 
le DUT en 1 an, dans le cadre de l’« année spé-
ciale » proposée par certains IUT. 

 En règle générale, les titulaires de DUT s’insèrent 
bien sur le marché du travail. Pour ceux qui désirent 
poursuivre leurs études, différents cursus sont pos-
sibles (année de spécialisation, licence pro…). 

 Le DUT carrières sociales est apprécié par les re-
cruteurs. Parmi les 4 spécialités proposées, l’ option 
animation sociale et socioculturelle  est la plus adap-
tée pour travailler dans l’animation. Elle forme des 
cadres intermédiaires pour les collectivités territo-
riales, les centres sociaux, les associations, qu’ils 
soient généralistes ou spécialisés dans une tech-
nique (organisation d’activités éducatives, d’expres-
sion corporelle…) ou un public (enfants, femmes 
isolées, gens du voyage…). Il existe des équiva-
lences avec le DEJEPS. 

 Cette option est accessible sur sélection, après 
un bac général, pro ou techno (le bac ST2S, par 
exemple). Une expérience de bénévole et le Bafa 
sont des plus. 

  >    Voir liste 3 du carnet d’adresses.  

   Deust animation et gestion 
des activités physiques, 
sportives et culturelles 

 Préparé en 2 ans après le bac à l’université, le Deust 
(diplôme d’études universitaires scientifi ques et 
techniques) est un diplôme professionnel qui per-
met d’entrer dans la vie active. Une bonne partie de 
la formation est consacrée à des stages. 

 Le Deust AGAPSC propose différents parcours : ani-
mation, activités de pleine nature, activités phy-
siques et aquatiques pour le bien-être et la santé… 
Il est proposé dans une poignée d’universités. 

   Licence professionnelle 
(bac + 3) 

 Préparée en un an après un bac + 2 (L2, BTS, 
DUT…), la licence pro permet d’acquérir une spé-
cialisation. Le cursus articule des enseignements 
théoriques et pratiques avec des stages de 12 à 16 
semaines. La formation est organisée en partenariat 

avec les professionnels. Contrairement à la licence 
générale, la licence pro vise l’insertion profession-
nelle. Elle n’a donc pas pour vocation de déboucher 
sur une admission en master. 

I l existe une quinzaine de licences pro, centrées autour 
de l’intervention sociale ou culturelle, la politique de 
la ville, l’économie solidaire, le développement local… 

  >    Voir liste 5 du carnet d’adresses.  

 Certaines licences sont proposées dans le cadre de 
l’enseignement à distance. 

  >    Voir liste 7 du carnet d’adresses.  

   Master professionnel (bac + 5) 
 Le master se prépare en 2 ans après une licence. On 
désigne par M1 et M2 les 2 années menant au master 
complet. Le master comporte des parcours à fi nalité 
professionnelle, recherche ou indifférenciée. Depuis 
2017, les universités ont la possibilité de procéder 
à une sélection des étudiants dès l’entrée en M1. 
D’autres fi lières, défi nies par décret, sélectionnent 
leurs étudiants à l’entrée en M2.   Il existe un master 
pro animation et éducation populaire à Paris-Créteil et 
un master pro loisir, jeu, éducation à Paris 13. 

  >    Voir liste 5 du carnet d’adresses.  

   Diplômes d’université (DU) 
 Ce ne sont pas des diplômes nationaux, mais des 
cursus spécifi ques à l’université qui les organise. 
Certains sont généralistes, comme le Dheps-Reps 
(Diplôme des hautes études des pratiques sociales-
responsable d’étude et de projet social), d’autres 
spécialisés, comme le diplôme universitaire de mu-
sicien intervenant. 

ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Le centre de télé-enseignement de l’Université de Mar-
seille propose une licence sciences et technologies par-
cours plurisciences, pour devenir enseignant ou anima-
teur scientifi que.
http://ctes.univ-provence.fr
Le Pôle ressources numériques de l’Université du Mans 
propose deux licences professionnelles :
•  licence pro développement et protection du patrimoine 

culturel, spécialité activités éducatives et culturelles - 
médiateur du patrimoine ;

•  licence pro activités culturelles et artistiques spécia-
lité conception et mise en œuvre de produits culturels.

www.univ-lemans.fr
Voir liste 7 du carnet d’adresses.

2.49 - Avril 2019
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Les métiers de l’animation

ormation continue
 Un droit accessible à tous     
 Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle continue vous 
permet de mener à bien tous ces projets. 

   Connaître vos droits 
 La formation professionnelle continue s’adresse aux 
jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : sa-
lariés, demandeurs d’emploi, intérimaires, créateurs 
d’entreprise, professions libérales ou fonctionnaires. 

 Selon votre situation, différents dispositifs existent : 
compte personnel de formation, projet personnalisé 
d’accès à l’emploi, contrat de professionnalisation, 
parcours emploi compétences, plan de formation de 
l’entreprise… 

 Les formations peuvent être suivies en cours du soir, 
en stage intensif, en cours d’emploi ou hors temps 
de travail. Le fi nancement, la rémunération et les 
frais de formation sont spécifi ques à chaque public. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  La formation continue : 
mode d’emploi n° 4.0 . 

   Organismes et formations 
 De nombreux organismes publics et privés pro-
posent des formations diplômantes (acquisition 
d’un diplôme) ou qualifi antes (mise à niveau, acqui-
sition de connaissances) dans le cadre de la forma-
tion continue. 

 La plupart des formations initiales étant accessibles 
en formation continue, n’hésitez pas à vous adresser 
aux services de formation continue des organismes 
dispensant une formation initiale. 

 Pour les stages de perfectionnement de courte du-
rée (non qualifi ants), adressez-vous directement aux 
organismes professionnels du secteur. 

 IRTS 
 Les instituts régionaux du travail social (IRTS) sont 
des établissements publics ou privés agréés par le 
ministère de l’Économie. Ils assurent des forma-
tions auprès des travailleurs sociaux, en particulier 
des animateurs socioculturels ayant au moins 3 ans 
d’expérience. 

 UFCV 
 L’UFCV propose une certifi cation complémentaire 
(directeur d’accueil de mineurs) et des modules de 
formation continue pour renforcer ses compétences 
dans le domaine. 

  www.ufcv.asso.fr  

F

EN RÉGION AUSSI
Chaque conseil régional fi nance des dispositifs de for-
mation destinés aux jeunes et aux adultes, correspon-
dant aux priorités qu’il a lui-même défi nies.
www.intercariforef.org
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 LISTE 1

Pour en savoir plus

www.animjobs.com
Édité par : SARL Toinco
Sur le site : offres d’emploi et de 
stages, dépôt de CV dans les métiers 
de l’animation socioculturelle, spor-
tive, touristique et artistique, fiches 
descriptives des diplômes, annuaire 
des formations.

www.apprentissage-sport-anima-
tion-tourisme.com
Édité par : Fédération nationale des 
CFA des métiers du sport, de l’anima-
tion et du tourisme
Sur le site : présentation des métiers 
du sport, des diplômes, témoignages 
de jeunes en alternance, une vidéo 
présentant l’apprentissage. Annuaire 
des 19 CFA de la fédération et de 
leurs formations.

www.jesuisanimateur.fr
Édité par : Charles Tomulic
Sur le site : informations complètes 
sur le métier d’animateur, les for-
mations ministère Jeunesse et sport, 
Éducation nationale (Bafa, Bafd...), 
réglementation, vie quotidienne d’un 
animateur, boîte à outils de l’ani-
mateur (connaissance de l’enfant, 
jeux...), offre d’emploi.

www.kananas.com/associationdes-
ludothequesfrancaises
Édité par : Association des ludo-
thèques françaises
Sur le site : coordonnées des 
ludothèques, informations sur les 
formations de ludothécaire, offres 
d’emploi, agenda des évènements 
ludiques.

www.planetanim.fr
Édité par : Association Planet’Anim
Sur le site : informations théo-
riques et pratiques sur le secteur 
de l’animation, la réglementation, 
l’actualité, les organismes de forma-
tion, ressources et offres d’emploi, 
FAQ, Forum.

www.profession-sport-loisirs.fr
Édité par : Fédération nationale 
Profession sport et loisirs
Sur le site : bourse nationale 
d’emploi du réseau des associations 
Profession sport loisirs, offres de 
stages, dépôt de CV, espace forma-
tion et orientation, vidéos métiers, 
information détaillée sur les diplômes 
sportifs, informations juridiques.

 LISTE 2

Fédérations

Ces fédérations proposent 
des activités d’animation aux 
enfants et aux jeunes. Elles 
sont susceptibles de recruter 
des animateurs.

Centre d’entraînement aux 
méthodes d’éducation active 
(Ceméa - Association nationale)
75883 Paris Cedex 18
Tél : 01 53 26 24 24
www.cemea.asso.fr
Association

Fédération nationale des Francas 
(Les Francas)
75020 Paris
Tél : 01 44 64 21 00
www.francas.asso.fr
Association

Fédération nationale Léo Lagrange 
(FNLL)
75883 Paris Cedex 18
Tél : 01 53 09 00 00
www.bafa-bafd.org 
www.leolagrange.org
Association

Fédération sportive et culturelle de 
France - Ligue Île-de-France (FSCF)
75011 Paris
Tél : 01 43 38 16 95
www.fscf.asso.fr
Association

La ligue de l’enseignement
75341 Paris
Tél : 01 43 58 95 00
http://laligue.org
Association

Union francaise des centres 
de vacances (UFCV)
75019 Paris
Tél : 01 44 72 14 14
http://bafa.ufcv.fr 
www.ufcv.fr
Association

Union nationale des centres sportifs 
de plein air (UCPA)
75698 Paris Cedex 14
Tél : 36 60 (n° indigo 0,15€ TTC 
min)
http://formation.ucpa.com 
www.ucpa-vacances.com
Association

 LISTE 3

DUT carrières 
sociales

Le DUT carrières sociales 
option animation sociale et 
socioculturelle est préparé 
dans les instituts universi-
taires de technologie (IUT) 
en formation initiale, en an-
née spéciale, en alternance 
ou en formation continue.

06500 Menton
IUT de Nice Côte d’Azur- Site de 
Menton
Tél : 04 93 28 66 80
http://unice.fr
Formation : initiale, continue

23000 Guéret
IUT du Limousin - Site de Guéret
Tél : 05 55 61 44 02
www.iut.unilim.fr
Formation : initiale, continue, VAE

33080 Bordeaux Cedex
IUT Bordeaux Montaigne
Tél : 05 57 12 20 44
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr
Formation : initiale, continue

35042 Rennes Cedex
IUT de Rennes - Site de Poincaré
Tél : 02 23 23 61 23
http://iut-rennes.univ-rennes1.fr
Formation : initiale, continue, VAE

37082 Tours Cedex 02
IUT de Tours
Tél : 02 47 36 66 00
www.iut.univ-tours.fr
Formation : initiale, continue, VAE

38031 Grenoble Cedex
IUT de Grenoble 2 - Site Doyen Gosse
Tél : 04 76 28 45 09
http://iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Formation : initiale, continue, VAE

46100 Figeac
IUT de Figeac
Tél : 05 65 50 30 60
http://iut-figeac.univ-tlse2.fr
Formation : initiale

51000 Châlons-en-Champagne
IUT de Châlons
Tél : 03 26 21 81 83
www.iut-rcc.fr
Formation : initiale

59208 Tourcoing Cedex
IUT B de Lille
Tél : 03 20 76 25 00
www.iut.univ-lille3.fr
Formation : initiale, continue, VAE

75016 Paris
IUT de Paris Descartes
Tél : 01 42 86 74 23
www.iut.parisdescartes.fr
Formation : initiale

76610 Le Havre
IUT du Havre
Tél : 02 32 74 46 00
http://www-iut.univ-lehavre.fr
Formation : initiale, continue, 
contrat de professionnalisation, VAE, 
alternance

77567 Lieusaint Cedex
IUT de Sénart-Fontainebleau - Site 
de Sénart
Tél : 01 64 13 44 88
www.iutsf.u-pec.fr
Formation : initiale, continue, alter-
nance, contrat d’apprentissage, VAE

90016 Belfort cedex
IUT de Belfort-Montbéliard - Site de 
Belfort
Tél : 03 84 58 77 00
www.iut-bm.univ-fcomte.fr
Formation : initiale, continue, VAE

93017 Bobigny Cedex
IUT de Bobigny
Tél : 01 49 40 30 00
www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
Formation : initiale, continue, VAE

Carnet d’adresses
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94410 Saint-Maurice
CFA Sup 2000
Tél : 01 43 53 68 00
www.cfasup2000.fr 
www.facebook.com/cfasup2000
Formation : alternance, contrat 
d’apprentissage

97120 Saint-Claude
IUT de Guadeloupe - Site de Saint-
Claude
Tél : 05 90 48 34 82
http://formation.univ-antilles.fr/
composante/94
Formation : initiale

 LISTE 4

BTSA  
développement, 
animation  
des territoires 
ruraux 

Ce BTSA est préparé en 
formation initiale dans les 
établissements cités ci-des-
sous.

Public

03017 Moulins Cedex
LEGTPA du Bourbonnais - Site de 
Moulins Neuvy
Tél : 04 70 46 92 80
http://lycee-agricole-bourbonnais.fr

18028 Le Subdray
Legta de Bourges Le Sollier
Tél : 02 48 69 74 60
www.bourges.educagri.fr

19160 Neuvic
LEGTPA Henri Queuille à Neuvic
Tél : 05 55 95 80 02
www.lycees-neuvic-meymac.fr

22022 Saint-Brieuc 1
Lycée professionnel Jean Moulin
Tél : 02 96 75 12 30
www.lyceejeanmoulin.fr

29150 Châteaulin
Legta de Châteaulin
Tél : 02 98 86 05 43
www.cmk29.educagri.fr/le-lycee-
de-laulne

32020 Auch Cedex 9
Legta d’Auch-Beaulieu-Lavacant
Tél : 05 62 61 71 00
www.epl.auch.educagri.fr

39015 Lons-le-Saunier Cedex
Legta Mancy Lons-le-Saunier
Tél : 03 84 47 16 77
www.lons-mancy.fr

40250 Mugron
LPA de Chalosse
Tél : 05 58 97 70 63
www.formagri40.fr

43200 Yssingeaux
LEGTPA Yssingeaux
Tél : 04 71 65 70 50
www.lyceegeorgesand.com

58120 Château-Chinon
Legta du Morvan
Tél : 03 86 79 49 80
http://formavenir.pronde.net

61500 Sées
LEGTPA de Sées
Tél : 02 33 81 74 00
www.alencon-sees.educagri.fr

67152 Erstein
LPA d’Erstein
Tél : 03 88 59 87 67
www.lpa-erstein.epl67.fr

77120 Chailly-en-Brie
LEGTPA La Bretonnière
Tél : 01 64 75 87 50
www.labretonniere.fr

77257 Brie-Comte-Robert Cedex
LEGTPA Bougainville
Tél : 01 60 62 33 00
www.lycee-bougainville.fr

80100 Abbeville
LPA de la Baie de Somme
Tél : 03 22 20 77 66
http://lycee-baie-de-somme.fr/
joomla/

80201 Péronne
LPA de la Haute Somme - Site de 
Péronne
Tél : 03 22 84 73 20
www.haute-somme.fr

84208 Carpentras Cedex
Legta de Carpentras
Tél : 04 90 60 80 80
http://epl.carpentras.educagri.fr/
index.php

85205 Fontenay-le-Comte
Legta de Fontenay-le-Comte
Tél : 02 51 50 11 44
www.lyceebelair.fr

86000 Poitiers
Lycée professionnel et Eplefpa Kyoto
Tél : 05 49 36 29 40
www.lycee-kyoto.eu

Privé sous contrat

01120 Montluel
Maison familiale rurale Montluel 
(MFR Montluel)
Tél : 04 78 06 62 28
www.mfr01.fr

11400 Lasbordes
École supérieure de La Raque
Tél : 04 68 94 90 28
www.laraque.com
14220 Les Moutiers-en-Cinglais
Maison familiale rurale La Bagotière 
(MFR)
Tél : 02 31 27 94 94
www.bagotiere.mfr.fr

16700 Ruffec
Lycée Roc fleuri
Tél : 05 45 31 00 60
http://rocfleuri.net

21802 Quétigny Cedex
Maison familiale rurale de Quétigny 
(MFR)
Tél : 03 80 46 35 49
www.mfrquetigny.fr

28630 Mignières
LEAP Efagrir-Franz Stock
Tél : 02 37 26 46 07
www.efagrir.com

35300 Fougères
Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier - 
Site Edmond Michelet
Tél : 02 99 17 22 30
www.lycee-jblt.fr

38460 Villemoirieu
Lycée enseignement agricole privé 
Paul Claudel (Leap)
Tél : 04 74 90 73 47
www.lycee-paul-claudel.com

44196 Clisson Cedex
Lycée professionnel rural privé 
Charles Péguy (LPRP)
Tél : 02 40 54 48 00
www.charles-peguy.net

47300 Villeneuve-sur-Lot
Lycée L’Oustal
Tél : 05 53 36 21 36
www.lycee-oustal.fr

62120 Aire-sur-la-Lys
Lycée privé d’enseignement général 
technologique agricole Sainte-Marie 
(LPEGTA)
Tél : 03 21 39 01 63
www.lycee-saintemarie.fr

72650 Saint-Saturnin
UNREP Pays de la Loire
Tél : 02 43 29 21 50
www.lycee-leshorizons.fr

79302 Bressuire Cedex
Maison familiale rurale Sevreurope 
(MFR Sevreurope)
Tél : 05 49 74 06 44
www.ireo-bressuire.fr

88600 Gugnécourt
Maison familiale rurale 
de Gugnécourt (MFR Gugnécourt)
Tél : 03 29 65 72 43
www.cfr-gugnecourt.com

 LISTE 5

Formations  
universitaires

Licences professionnelles

> Activités aquatiques et nautiques : 
Corse Pascal-Paoli
> Animation sociale et sociocultu-
relle : Besançon IUT
> Animation, gestion et organisation 
des activités physiques et sportives : 
Lorraine, Poitiers, Rennes 2, Rouen
> Conception, distribution, animation 
et médiation de la filière jeu et jouet : 
Angers
> Coordination de projet d’anima-
tion et de développement social et 
socioculturel : Rennes 1 IUT
> Coordination de projets de dévelop-
pement social culturel : Bordeaux 
Montaigne IUT
> Coordination et développement des 
politiques et dispositifs d’animation : 
Toulouse Jean-Jaurès
> Médiation par le jeu et gestion de 
ludothèques : Bordeaux Montaigne 
IUT
> Médiation scientifique et éducation 
à l’environnement : Tours IUT
> Métiers de l’animation sociale, 
socio-éducative et socioculturelle : 
Paul-Valéry, Paris 13 IUT
> Métiers de l’éducation, de l’ensei-
gnement et de l’animation : Pau
> Métiers du jeu et du jouet, parcours 
conception et distribution : Angers
> Techniques d’intervention et 
d’animation auprès de publics 
vulnérables : Tours IUT

Masters

> Animation et éducation populaire : 
Paris-Est Créteil

 LISTE 6

Animation  
touristique

Ces établissements proposent 
des titres certifiés dans le do-
maine de l’animation touris-
tique en formation initiale ou 
continue. L’Afpa propose éga-
lement un titre professionnel 
d’agent d’accueil touristique 
option animation (niveau 
CAP), pour plus d’informa-
tions www.afpa.fr 

Consulaire

12402 Saint-Affrique Cedex
The Village
Tél : 05 65 98 26 31
www.thevillage.fr
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> Titre certifié créateur d’ambiances 
ludiques artistiques et sportives, 
niveau bac
Formation : continue
Admission : pas de prérequis de 
diplôme, avoir une bonne condition 
physique. 
Sur dossier.
Durée : 8 mois
Coût : 3 000 €, possibilité de finan-
cement sous condition.

Privé hors contrat

29750 Loctudy
École des métiers du spectacle et de 
l’animation touristique Klaxon rouge
Tél : 02 98 87 94 93
www.klaxonrouge.com
> Titre certifié animateur loisirs 
tourisme, niveau bac
Formation : initiale, continue
Admission : 
-  formation initiale : jeunes de moins 

de 26 ans ayant quitté le système 
scolaire ou universitaire depuis 
moins de 6 mois et non inscrits à 
pôle emploi.

-  formation continue : en priorité les 
demandeurs d’emploi ayant moins 
de 26 ans.

Durée : 8 mois
Coût : - formation initiale : 2 000 € 
-  formation continue : prise en charge 

par la région Bretagne
> Titre certifié responsable d’anima-
tion, niveau bac + 2
Formation : continue
Admission : être demandeur d’emploi 
et sorti du système scolaire depuis 
au moins 1 an.
Durée : 8 mois

Coût : possibilité de prise en charge 
par la région Bretagne.

31000 Toulouse
Grand Sud Formation
Tél : 05 61 63 65 83
www.grand-sud.fr
> Titre certifié animateur tourisme 
loisirs, niveau bac
Formation : initiale, continue
Admission : avoir plus de 18 ans et 
des aptitudes dans les domaines 
artistiques ou sportifs, expérience 
en animation souhaitable, pas de 
prérequis de diplôme. 
Sur dossier, tests et entretien.
Durée : 6 mois
Coût : 3 500 €, possibilité de finan-
cement par la région Occitanie.

Association

75020 Paris
Laser Association
Tél : 01 40 33 44 72
www.laserformation.org
> Titre certifié agent·e des métiers de 
l’animation touristique, niveau CAP
Formation : continue
Admission : pas de prérequis de 
diplôme, avoir des aptitudes pour 
l’accueil du public et pour les activi-
tés sportives. 
Sur dossier, tests et entretien.
Durée : 1 an
Coût : financement par le conseil 
régional ÎIe-de-France

 LISTE 7

Enseignement  
à distance

Pôle ressources numériques
72085 Le Mans Cedex 09
Tél : 02 43 83 30 00
www.univ-lemans.fr
Public
> Licence pro L3 protection et valo-
risation du patrimoine historique et 
culturel spécialité conception et mise 
en œuvre de projets culturels

   Infos
près de chez vous

Plus de 1 500 centres 
d‘Information Jeunesse 

vous accueillent 
à travers toute la France. 

Vous y trouverez conseils, infos 
et adresses de proximité.

www.cidj.com 

Rubrique réseau IJ 
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 LISTE 1 (IDF)

CPJEPS et BPJEPS 
en alternance

Ces établissements préparent 
au CPJEPS (anciennement 
BAPAAT) et au BPJEPS dans 
le cadre du contrat d’appren-
tissage (A) ou du contrat de 
professionnalisation (CP). Le 
CPJEPS remplace le BAPAAT 
dès septembre 2019.

75017 Paris
Institut de formation à l’animation (Ifa)
Tél : 01 44 85 29 80
www.formation-animation-ifa.fr
Association
> BPJEPS animateur mention anima-
tion culturelle, niveau bac : A, CP
Admission : Bapaat, Base, BAFD, 
Bafa (accessible sans le bac).
Durée : 12 mois
> BPJEPS animateur mention anima-
tion sociale, niveau bac : A, CP
Admission : Bapaat, DEAES, DPAS, 
CAP petite enfance.
Durée : 12 mois
> BPJEPS animateur mention loisirs 
tous publics, niveau bac : A, CP
Admission : Bapaat, Base, Bafa, 
BAFD (accessible sans le bac).
Durée : 1 an

75019 Paris
Centre national de formation et 
d’animation (UFCV/CNFA)
Tél : 01 44 72 14 14
www.formation-professionnelle.
ufcv.fr
Association
> BPJEPS animateur mention loisirs 
tous publics environnement urbain, 
animation - insertion : CP
Admission : accessible sans le bac

75019 Paris
CFA des métiers du sport et de 
l’animation (Arfa)
Tél : 01 42 45 92 30
www.arfa-idf.asso.fr
Association
> BAPAAT brevet d’aptitude pro-
fessionnelle d’assistant animateur 
technicien de la Jeunesse et des 
Sports option loisirs du jeune et de 
l’enfant, niveau CAP : A
> BAPAAT brevet d’aptitude pro-
fessionnelle d’assistant animateur 
technicien de la Jeunesse et des 
Sports option loisirs tout public dans 
les sites et structures d’accueil 
collectif, niveau CAP : A
> BPJEPS animateur mention anima-
tion culturelle : A

> BPJEPS animateur mention anima-
tion sociale, niveau bac : A
> BPJEPS animateur mention loisirs 
tous publics, niveau bac : A
> CPJEPS certificat professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport, niveau CAP : A

93100 Montreuil
Greta des métiers de la santé et du 
social - Site La Beaune (Greta M2S)
Tél : 01 48 51 19 40
www.greta-m2s.fr
Public
> BPJEPS animateur mention anima-
tion sociale : CP
Admission : Bapaat, diplôme d’état 
d’aide soignant ou d’accompagnant 
éducatif ou social, CAP petite 
enfance ou équivalent, ou 6 mois 
d’expérience professionnelle dans 
l’animation pour les personnes 
n’ayant pas ces diplômes.
Durée : 735h + 945h en entreprise

94120 Fontenay-sous-Bois
Com’Tech
Tél : 01 41 95 04 53
www.comtech-formation.org
Association
> BAPAAT brevet d’aptitude pro-
fessionnelle d’assistant animateur 
technicien de la Jeunesse et des 
Sports option loisirs du jeune et de 
l’enfant, niveau CAP : A
Durée : 2 ans
> BPJEPS animateur mention anima-
tion sociale : A, CP
Admission : sur tests.
Durée : 12 mois
> BPJEPS animateur mention loisirs 
tous publics, niveau bac : A, CP
> CPJEPS certificat professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport, niveau CAP : A
Durée : 2 ans

94736 Nogent-sur-Marne Cedex
Institut national de formation et 
d’application (Infa)
Fondation Infa
Tél : 01 45 14 64 00
www.infa-formation.com
Privé hors contrat
> BPJEPS animateur mention anima-
tion sociale, niveau bac : CP
Durée : 12 ou 18 mois
> BPJEPS animateur mention loisirs 
tous publics, niveau bac : A, CP
Admission : être titulaire du bac 
SPVL, BEATEP, CQP animateur 
scolaire, BAFA, BAFD, bac agricole, 
BP agriculture, BPJEPS toute option 
ou justifier de 200h d’expérience 
professionnelle dans l’animation. 
Être titulaire de PSC1, AFPS, SST, 
AFGSU, PSE1 ou PSE2.
Durée : 18 mois

95390 Saint-Prix
Centre pédagogique pour construire 
une vie active (CPCV Île-de-France)
Tél : 01 34 27 46 46
www.cpcvidf.fr
Association
> BAPAAT brevet d’aptitude pro-
fessionnelle d’assistant animateur 
technicien de la Jeunesse et des 
Sports option loisirs du jeune et de 
l’enfant : A, CP
Admission : sur tests.
Durée : 12 mois
> BPJEPS animateur mention anima-
tion sociale : A, CP
Admission : sur tests.
Durée : 12 mois
> BPJEPS animateur mention loisirs 
tous publics accueil collectifs de 
mineurs : A, CP
Admission : sur tests.
Durée : 12 mois
> CPJEPS certificat professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport : A, CP
Admission : sur tests.
Durée : 12 mois

 LISTE 2 (IDF)

DEJEPS et DESJEPS 
en alternance

Ces établissements préparent 
au DEJEPS et au DESJEPS, 
dans le cadre du contrat d’ap-
prentissage (A) ou du contrat 
de professionnalisation (CP).

75019 Paris
Centre national de formation et 
d’animation (UFCV/CNFA)
Tél : 01 44 72 14 14
www.formation-professionnelle.
ufcv.fr
Association
> DESJEPS spécialité animation 
socio-éducative ou culturelle mention 
direction de structure et de projet, 
niveau bac +3/+4 : CP

75019 Paris
CFA des métiers du sport et de 
l’animation (Arfa)
Tél : 01 42 45 92 30
www.arfa-idf.asso.fr
Association
> DEJEPS spécialité animation 
socio-éducative ou culturelle mention 
animation sociale, niveau bac + 2 : A

> DEJEPS spécialité animation 
socio-éducative ou culturelle mention 
développement de projets, territoires 
et réseaux, niveau bac + 2 : A
> DEJEPS spécialité perfectionne-
ment sportif mention badminton, 
niveau bac + 2 : A
> DEJEPS spécialité perfectionne-
ment sportif mention basket-ball, 
niveau bac + 2 : A
> DEJEPS spécialité perfectionne-
ment sportif mention hockey, niveau 
bac + 2 : A
> DEJEPS spécialité perfectionne-
ment sportif mention judo-jujitsu, 
niveau bac + 2 : A
> DEJEPS spécialité perfectionne-
ment sportif mention tennis de table, 
niveau bac + 2 : A
> DEJEPS spécialité perfectionne-
ment sportif mention volley-ball, 
niveau bac + 2 : A
> DESJEPS spécialité performance 
sportive mention handball, niveau 
bac +3/+4 : A
> DESJEPS spécialité performance 
sportive mention hockey sur gazon, 
niveau bac +3/+4 : A
> DESJEPS spécialité performance 
sportive mention judo-jujitsu, niveau 
bac +3/+4 : A
> DESJEPS spécialité performance 
sportive mention tennis de table, 
niveau bac +3/+4 : A
> DESJEPS spécialité performance 
sportive mention volley-ball, niveau 
bac +3/+4 : A

94736 Nogent-sur-Marne Cedex
Institut national de formation et 
d’application (Infa)
Fondation Infa
Tél : 01 45 14 64 00
www.infa-formation.com
Privé hors contrat
> DEJEPS spécialité animation 
socio-éducative ou culturelle mention 
développement de projets, territoires 
et réseaux, niveau bac + 2 : A, CP
Admission : niveau bac dans les 
domaines de l’animation ou du 
travail social ou niveau bac et 
justifier d’une expérience de 6 mois 
dans l’animation ou d’une expérience 
professionnelle de 24 mois, niveau 
bac + 2.
Durée : entre 12 et 18 mois

95390 Saint-Prix
Centre pédagogique pour construire 
une vie active (CPCV Ile-de-France)
Tél : 01 34 27 46 46
www.cpcvidf.fr
Association

Liste 1
CPJEPS et BPJEPS en alternance p. 16
Liste 2
DEJEPS et DESJEPS en alternance p. 16
Liste 3
Autres formations en alternance p. 17
Liste 4
Formation continue p. 17
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> DEJEPS spécialité animation 
socio-éducative ou culturelle mention 
développement de projets, territoires 
et réseaux : A, CP
Admission : accessible sans le bac. 
Sur tests de sélection.
Durée : 12 mois

 LISTE 3 (IDF)

Autres formations 
en alternance

Le DUT et des titres certifiés 
peuvent se préparer dans le 
cadre d’un contrat d’appren-
tissage (A) ou d’un contrat de 
professionnalisation (CP).

75019 Paris
CFA des métiers du sport et de 
l’animation (Arfa)
Tél : 01 42 45 92 30
www.arfa-idf.asso.fr
Association
> BAPAAT brevet d’aptitude pro-
fessionnelle d’assistant animateur 
technicien de la Jeunesse et des 
Sports option loisirs du jeune et de 
l’enfant, niveau CAP : A
> BAPAAT brevet d’aptitude pro-
fessionnelle d’assistant animateur 
technicien de la Jeunesse et des 
Sports option loisirs tout public dans 
les sites et structures d’accueil 
collectif, niveau CAP : A
> CPJEPS certificat professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport, niveau CAP : A

75020 Paris
Laser Association
Tél : 01 40 33 44 72
www.laserformation.org
Association
> Titre certifié agent·e des métiers 
de l’animation touristique, niveau 
CAP : CP
Admission : pas de prérequis de 
diplôme, avoir des aptitudes pour 
l’accueil du public et pour les activi-
tés sportives. 
Sur dossier, tests et entretien.
Durée : 1 an

77567 Lieusaint Cedex
IUT de Sénart-Fontainebleau - Site de 
Sénart (IUT)
Université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne (Upec)
Tél : 01 64 13 44 88
www.iutsf.u-pec.fr
Public
> DUT carrières sociales option  ani-
mation sociale et socioculturelle : A

94120 Fontenay-sous-Bois
Com’Tech
Tél : 01 41 95 04 53
www.comtech-formation.org
Association

> BAPAAT brevet d’aptitude pro-
fessionnelle d’assistant animateur 
technicien de la Jeunesse et des 
Sports option loisirs du jeune et de 
l’enfant, niveau CAP : A
Durée : 2 ans
> CPJEPS certificat professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport, niveau CAP : A
Durée : 2 ans

94410 Saint-Maurice
CFA Sup 2000
Tél : 01 43 53 68 00
www.cfasup2000.fr 
www.facebook.com/cfasup2000
Association
> DUT carrières sociales option  ani-
mation sociale et socioculturelle : A

95390 Saint-Prix
Centre pédagogique pour construire 
une vie active (CPCV Ile-de-France)
Tél : 01 34 27 46 46
www.cpcvidf.fr
Association
> BAPAAT brevet d’aptitude pro-
fessionnelle d’assistant animateur 
technicien de la Jeunesse et des 
Sports option loisirs du jeune et de 
l’enfant : A, CP
Admission : sur tests.
Durée : 12 mois
> CPJEPS certificat professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport : A, CP
Admission : sur tests.
Durée : 12 mois

 LISTE 4 (IDF)

Formation  
continue

Ces organismes proposent 
des formations destinées 
aux demandeurs d’emploi ou 
aux salariés.

75020 Paris
Francas Île-de-France (Les Francas)
Tél : 01 44 64 21 00
http://lesfrancasenidf.asso.fr 
www.francas.asso.fr
Association
> CQP animateur périscolaire

75020 Paris
Laser Association
Tél : 01 40 33 44 72
www.laserformation.org
Association
> Titre certifié agent·e des métiers de 
l’animation touristique, niveau CAP
Admission : pas de prérequis de 
diplôme, avoir des aptitudes pour 
l’accueil du public et pour les activi-
tés sportives. 
Sur dossier, tests et entretien.
Durée : 1 an
Coût : financement par le conseil 
régional Île-de-France

77100 Meaux
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 77 (Greta MTI 77)
Lycée Pierre de Coubertin
Tél : 01 60 23 44 77
www.forpro-creteil.org/formation/
greta/gmti77/
Public
> BPJEPS animateur mention loisirs 
tous publics
Durée : 665 heures centre et 
600 heures entreprise

77567 Lieusaint Cedex
Institut universitaire de technologie 
de Sénart-Fontainebleau - Site de 
Sénart (IUT)
Tél : 01 64 13 44 88
www.iutsf.u-pec.fr
Public
> DUT carrières sociales option  
animation sociale et socioculturelle

92190 Meudon
CFA des métiers de l’agriculture - Ufa 
Saint-Philippe (Adafa)
Pôle formations horticoles
Tél : 01 46 23 62 73
www.fondation-auteuil.org
Privé sous contrat
> BPJEPS animateur mention loisirs 
tous publics option publics en 
difficulté
> BPJEPS éducateur sportif mention 
activités physiques pour tous option 
publics en difficulté

92665 Asnières-sur-Seine Cedex
Institut de formation d’animation et 
de conseil (IFAC National - IFAC 92)
Tél : 01 46 88 10 10
www.bafa-bafd.net 
www.ifac.asso.fr
Association
> BPJEPS animateur mention anima-
tion sociale
Public : demandeur d’emploi, salarié 
> BPJEPS animateur mention loisirs 
tous publics
Public : demandeur d’emploi, salarié 
> DEJEPS spécialité animation 
socio-éducative ou culturelle mention 
développement de projets, territoires 
et réseaux, niveau bac + 2
Public : demandeur d’emploi, salarié 
Coût : Les frais de formation varient 
selon la situation professionnelle.

93017 Bobigny Cedex
Institut universitaire de technologie 
de Bobigny (IUT)
Bâtiment de l’Illustration Université 
Paris Nord
Tél : 01 49 40 30 00
www.iut-bobigny.univ-paris13.fr
Public
> DUT carrières sociales option  
animation sociale et socioculturelle

93100 Montreuil
Greta des métiers de la santé et du 
social - Site La Beaune (Greta M2S)
Tél : 01 48 51 19 40
www.greta-m2s.fr
Public

> BPJEPS animateur mention anima-
tion sociale
Admission : Bapaat, diplôme d’état 
d’aide soignant ou d’accompagnant 
éducatif ou social, CAP petite 
enfance ou équivalent, ou 6 mois 
d’expérience professionnelle dans 
l’animation pour les personnes 
n’ayant pas ces diplômes.
Durée : 735h + 945h en entreprise

94400 Vitry-sur-Seine
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 94 - Pôle soins aux 
personnes et cadre de vie (Greta 
MTI 94)
Tél : 01 56 74 14 60
www.forpro-creteil.org
Public
> BPJEPS animateur mention loisirs 
tous publics
> CQP animateur périscolaire

95001 Cergy Cercy-Pontoise Cedex
École de cirque Cherche Trouve
Art ensemble
Tél : 01 34 43 15 15
www.cherche-trouve.com
Association
> BPJEPS animateur mention activi-
tés du cirque, niveau bac
Admission : bac ou équivalent ou 2 
années d’expérience professionnelle 
dans le domaine du cirque. Avoir 
une pratique de l’ensemble des 
techniques circassiennes. 
sur certificat médical et tests.
Durée : 1 an
Coût : 6 500 €, possibilité de prise 
en charge




