
BPJEPS Spécialité Animateur Mention
Loisirs tous publics
Briançon

Les + du GRETA-CFA

Ce BPJEPS est nouveau à Briançon ! Il s'inscrit parfaitement dans le territoire et le bassin d'emploi du
Briançonnais. 
Formation financée par la Région SUD - PACA dans le cadre du programme "compétences professionnelles" 

LA FORMATION

OBJECTIFS
Acquérir les compétences professionnelles indispensables à l'exercice du métier d'animateur dans le champ
socio-éducatif ou socio-culturel dans une association, une MJC, une maison de quartier, un club sportif, une
entreprise, une collectivité territoriale. L'animateur professionnel titulaire de ce diplôme pourra : 
- encadrer tout type de publics dans une pratique de loisirs 
- concevoir et conduire des projets d'animation à visée éducative et culturelle au travers de la découverte
d'activités scientifiques et techniques, culturelles et d'expression, physiques,... 
- participer au fonctionnement et à l'encadrement de la (ou des) structure(s) employeur(s) et à la conception de
projets d'animation 

PROGRAMME
- Positionnement - Régulation 
- Activités de communication 
- Connaissance des publics 
- Méthodologie de projet 
- Pédagogie et techniques d'animation 
- Direction d'un CVL ou CLSH 
- Agir en réseau en milieu rural 

VALIDATION
- Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education populaire et du Sport de Niveau 4 (Baccalauréat, BP, BT)  

A QUI S'ADRESSE LA FORMATION ?

PUBLICS
Tous publics 

PRÉ-REQUIS
Etre titulaire d'un diplôme dans le champ de l'animation ou d'un diplôme de niveau IV ou supérieur et justifier
d'une expérience professionnelle et/ou bénévole dans l'animation. 

GRETA-CFA Alpes Provence | BPJEPS Spécialité Animateur
Mention Loisirs tous publics 1/3



ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

DATES DE SESSION

du 17 avr 2023 au 09 fév 2024 |

DURÉE
Durée totale maximale de 1352 heures dont 680 heures en entreprise et 672 heures en centre de formation. 
La durée de la formation est indicative et sera déterminée en fonction de votre profil. 

EFFECTIFS
10 personnes 

MODALITES, EQUIPEMENTS ET SUIVI PEDAGOGIQUE
Modalité d'enseignement

- Formation entièrement présentielle  

Modalités pédagogiques

- Cours collectifs  

Équipements

- Salle équipée de postes informatiques en réseau 
- Salle banalisée avec vidéoprojecteur  

Modalités de suivi et d'individualisation

Positionnement en amont de l'entrée en formation. 
Entretiens, remédiation avec le référent pédagogique et/ou le référent entreprise en cours de formation. 
Prise en compte de la satisfaction des bénéficiaires en cours et fin de formation. 
Possibilité d'un accompagnement post-formation. 
Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de certification,
accompagnement par le référent TH du GRETA-CFA. 

EXPERTISE DES INTERVENANTS
Enseignants certifiés Education Nationale, formateurs Bac +3 avec une expérience significative en formation
d'adultes, intervenants professionnels. 
Formateurs expérimentés dans l'individualisation des apprentissages. 

MODALITES D'ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
Épreuves en fin de formation (Évaluation ponctuelle) 
Dossier professionnel 

FINANCEMENTS

TARIF

Prix total T.T.C : 8064.00 euros 
Prix horaire T.T.C : 12.00 euros 
Tarif indicatif. Nous consulter. 

FINANCEMENTS

Session du 17 avril 2023 au 09 février 2024
Formation éligible au CPF. 
Cette formation bénéficie d'un financement spécifique de La Région Sud (places attribuées sous conditions). Nous
contacter pour plus d'informations. 
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COMMENT S'INSCRIRE ?

COMMENT S'INSCRIRE ?
Test de positionnement sur rendez-vous. 
Entretien sur rendez-vous. 

REUNIONS D'INFORMATIONS COLLECTIVES
Nous contacter pour s'inscrire à une réunion. 

APRÈS LA FORMATION

Exercer le métier d'animateur d'activités scientifiques, techniques, culturelles à destination des différents publics
dans une association, une entreprise, une collectivité territoriale (sur concours). 
 

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS

Mireille BESSON - Coordonnatrice
T. 04 92 22 30 40 | mireille.besson@gretacfa0405.fr 

Malika NAMOUS - Secrétaire 
T. 04 92 22 30 40 | malika.namous@gretacfa0405.fr 

Sophie THOMAS - Référent Handicap 
T. 04 92 22 30 40 | sophie.thomas@gretacfa0405.fr 

LIEU DE FORMATION
Lycée d'Altitude | Rue Marius Chancel | 05100 Briançon

ORGANISME
GRETA-CFA Alpes Provence
Siège : Lycée Dominique VILLARS 05000 Gap
Accueil public du lundi au vendredi du 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
N° de déclaration d'activité : 9305P000605
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