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Le secteur de l’animation fonctionne toute l’année. En France,
plus de 100 000 salariés travaillent dans la branche animation,
tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Emploi
Le secteur associatif emploie la majorité des animateurs, tous secteurs
confondus, mais les animateurs sont amenés à travailler aussi dans d'autres
établissements : centres sociaux municipaux, établissements pour handicapés,
maisons de retraite, foyers de travailleurs, clubs sportifs, comités et ligues …
Les saisonniers, quant à eux, ont l'opportunité de travailler dans les centres
d'hébergement et les villages-vacances qui dépendent de la convention collective
nationale des organismes du tourisme social et familial.
Des statuts différents Chaque secteur a son statut particulier (secteur privé
conventions collectives, secteur public statut fonction publique territoriale ou
fonction publique d'Etat). - Temps plein ou partiel, CDI, CDD ou vacations, les
employeurs principaux sont le secteur associatif ou les collectivités territoriales.
La réforme des rythmes scolaires, le développement des loisirs et le
vieillissement de la population créent de l'emploi mais, quels que soient les
employeurs, les métiers de l'animation restent caractérisés 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'équivalent 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 bénéficie d'aides de l'État pour embaucher
un salarié.
A noter : Profession sport et loisirs Le Groupement National Profession Sport
et Loisirs fédère les Associations Profession Sport & Loisirs. Ces associations
recrutent et rémunérent quelque 20 000 salariés en « temps partagé » pour les
mettre à la disposition de leurs 14 000 adhérents : clubs sportifs, comités et
ligues, associations socioculturelles, comités d'établissement…

Groupement national Profession Sport et Loisirs
http://www.profession-sport-loisirs.fr
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Métiers
Les domaines d’intervention dans le secteur de l'animation
socioculturelle sont très larges : activités culturelles et
éducatives, activités physiques et sportives, développement
d’actions d’insertion, …
Animateur, éducateur sportif, animateur territorial,
coordinateur, animateur nature , animateur multimédia ,
animateur est un professionnel de l'événementiel ,
ludothécaire (animateur spécialisé dans le jeu et le jouet),
responsable de l'accueil périscolaire, du secteur jeunesse,
d'une maison de quartier...
Directeur, responsable service jeunesse, conseiller d'éducation
populaire et de jeunesse, inspecteur jeunesse et sports.. il n'y
a pas « un », mais « des » métiers de l’animation.
De nombreuses structures font appel aux animateurs :
maisons de quartiers, MJC, centres d'animation,, centres de
loisirs, centres de vacances, campings, accueils périscolaires,
maisons de retraite, institutions pour handicapés, maisons
médicalisées, clubs sportis, ligues et comités sportifs ...
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 respecter son autorité et
en gérant les éventuelles tensions. L'animateur doit également
faire preuve de créativité et d'une grande capacité
d'adaptation. Des compétences culturelles et/ou sportives sont
un plus.
L'éducateur sportif doit être capable d'enseigner une ou
plusieurs disciplines dans un climat qui favorise la motivation
et la progression de ses élèves. Écoute et bon contact avec
des publics variés (enfants, femmes enceintes, adultes,
personnes âgées…) sont donc nécessaires.

Diplômes
Diplômes Jeunesse et Sports
Le BAFA et BAFD ne sont pas des diplômes professionnels.
Le BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) est
indispensable pour encadrer occasionnellement 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 obligatoirement dans
l'ordre suivant :
• une session de formation générale (8 jours minimum), qui
permet d'acquérir les notions de bases pour assurer les
fonctions d'animation ;
• un stage pratique, qui permet la mise en oeuvre des acquis
et l'expérimentation (14 jours effectifs minimum) ;
• une session d'approfondissement (6 jours minimum) ou de
qualification (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 premier jour de
la session de formation générale.
www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
Pour obtenir le diplôme BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions
de directeur) , vous devez suivre deux sessions de formation
théorique et deux stages pratiques qui se déroulent
obligatoirement dans l’ordre suivant :
Une session de formation générale (9 ou 10 jours) ;
Un stage pratique dans des fonctions de directeur ou d’adjoint
de direction (14 jours)
Une session de perfectionnement (6 jours) ;
Un second stage pratique dans des fonctions de directeur (14
jours).

Financement
En moyenne, une formation au Bafa, avec hébérgement et
repas, coûte 1 000 € (1 300 € pour le BAFD). Renseignez-vous
sur les aides financières ! Il existe des bourses du ministère de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports et des aides financières
délivrées sous conditions par la Caf, les conseils régionaux, les
comités d'entreprise ou Pôle emploi.
Le CPJEPS 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).
Le CPJEPS est un diplôme d'État de niveau CAP/brevet des
collèges commun aux secteurs socioculturel et sportif.
Dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est
de 700 heures (dont 400 heures en centre de formation).
Accessible sans condition de diplôme, dès 16 ans, le CPJEPS
constitue le 1er niveau de qualification 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 structure organisant des loisirs et des activités
d'animation socioculturelles.
(Décret n° 2019-144 du 26 février 2019 portant création du
certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport ).
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport - Niveau IV - Bac)
Atteste de la possession des compétences professionnelles
indispensables à l’exercice du métier d’animateur dans le
champ de la spécialité obtenue.
En 2016, le BPJEPS a subi de nombreux changements suite à
une réforme.
Spécialités : de 28 spécialités le BPJEPS est passé à 2
spécialités :
• la spécialité animateur,
• la spécialité éducateur sportif, organisée en mention
disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
De 10 unités capitalisables (UC) avant la réforme, le BPJEPS
est passé à 4 UC en 2016. 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 également
être obtenu par la validation des acquis de l'expérience (VAE)
ou encore par le cumul de ces différentes modalités.
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 formation.
Les mentions de la spécialité BPJEPS Animateur
- Animation culturelle
- Animation sociale
- Education à l’environnement vers un développement durable
Les mentions de la spécialité BPJEPS Educateur Sportif cf
document IJ Occitanie n° 2.483 Educateur sportif
La classe passerelle BPJEPS fonctionne comme une classe
préparatoire et permet une remise à niveau des candidats.
Acquisition de connaissances théoriques, stages en
associations sportives ou en centre de loisirs sont au
programme. La plupart des classes passerelles se déroulent en
alternance.
Le DE JEPS (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'activités. Le
titulaire d'un DEJEPS est capable de concevoir et de monter un
projet d'animation.
Le DE JEPS est proposé dans plusieurs spécialités : La
spécialité animation socio-éducative et culturelle comporte

deux mentions : développement de projets ; territoires et
réseaux et animation sociale.
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 acquis de l'expérience).
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.
Le DESJEPS (Bac+3)
Le diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport : vers des postes de direction
Niveau II Bac+4/5
Ce diplôme de niveau bac + 3 a pour objectif de former des
responsables de structures chargés de la gestion humaine et
financière. Il permet de travailler dans tout type de structure,
y compris les collectivités territoriales, les associations, etc.
Le DES JEPS est proposé dans plusieurs spécialités :
la spécialité animation socio-éducative et culturelle comporte
une mention : direction de structure.
Le DESJEPS perfectionnement sportif est proposé dans plus de
80 mentions.
Le DESJEPS comprend 4 unités capitalisables. Il peut se
préparer par la voie scolaire, en apprentissage, en formation
continue ou par la VAE.
Ce diplôme permet de se présenter aux concours de conseiller
des activités physiques et sportives et d'attaché spécialité
animation de la fonction publique territoriale (FPT).

Diplômes de l'Education nationale
Le CAP Accompagnant éducatif petite enfance
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
titulaire du CAP réalise des activités de soins quotidiens
(préparation de repas, soins d'hygiène) et des activités d'éveil
contribuant à leur développement affectif et intellectuel et à
leur autonomie. Le CAP Accompagnant éducatif petite enfance
permet une intégration rapide au sein d'une structure
collective, crèche ou centre d'accueil dans les villagesvacances.
Cf fiche IJ MP n° 2.78 Métiers de la petite enfance.
MC animation gestion de projets dans le secteur sportif
(cf fiche IJ Educateur sportif - 2.483)
Le bac pro services de proximité et vie locale se prépare
en 3 ans après la 3e. 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 directement sur la vie active.Débouchés
: travail 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'information ou
un lieu d'écoute.
C'est un profil 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. fiche IJ MP Les métiers de l'aide à la personne n° 2.765 .
Le DUT carrières sociales
Le DUT (diplôme universitaire de technologie) se prépare en 2
ans au sein d'un IUT (institut universitaire de technologie).
Le DUT carrières sociales est apprécié par les recruteurs.
Parmi les quatre spécialités proposées, deux permettent de
travailler dans l'animation : l'option animation socioculturelle
et l'option gestion urbaine.
- Option animation socioculturelle
Admission : sur sélection, après un bac général, professionnel

ou technologique (SMS…). Une expérience de bénévole et la
possession du BAFA constituent des plus.
Cette option forme des cadres intermédiaires pour les
collectivités territoriales, les centres sociaux, les associations,
qu’ils soient généralistes ou spécialisés dans une technique ou
un public. Il existe des équivalences avec le DE JEPS. La
formation comprend au moins 10 semaines de stages et 1 620
heures de cours. Au programme, des enseignements généraux
(psychologie, sociologie…) et spécifiques : créativité et
expression artistiques, corporelles, et culturelles ; intervention
en animation sociale et socioculturelle…
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
scientifiques et techniques) est un diplôme professionnel qui
permet d'entrer dans la vie active. Une bonne partie de la
formation est consacrée à des stages en milieu professionnel.
Le Deust AGAPSC propose différents parcours : animation,
activités de pleine nature, activités physiques et aquatiques
pour le bien-être et la santé. .. Il est proposé dans une
poignée d'universités.
Licence pro. Préparée en 1 an après un bac + 2 (L2, BTS,
DUT, Deust) à l'université, la licence pro permet d'acquérir
une spécialisation ou une double compétence. 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.
Dans le secteur de l'animation, il 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…
Licence 3 ans (6 semestres) après le bac. Elle vise la
poursuite d'études en master.
Master professionnel
La formation au master pro comprend une année de tronc
commun (M1), puis une année de spécialisation et de stage en
entreprise (M2). L’admission se fait de droit en M1, après une
licence. L’entrée en M2 est le fruit d’une sélection. Un master
pro permet de s’insérer dans la vie active. Il en existe
plusieurs centrés sur l’économie sociale et solidaire ou le
développement durable.
Diplômes d’université
Ce ne sont pas des diplômes nationaux, mais des cursus
spécifiques 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 sont plus spécialisés, comme le Dumi
(diplôme universitaire de musicien intervenant - Université
Toulouse Jean Jaurès).

Diplôme Ministère de l'agriculture
Le BTSA développement, animation des territoires
ruraux 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.
Débouchés : 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'apprentissage 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…).
Legta d’Auch-Beaulieu-Lavacant Tél : 05 62 61 71 00

À Noter :
Animation touristique
Quelques établissements proposent des titres certifiés dans le

domaine de l'animation touristique, de niveau CAP ou bac.
Cf Afpa Occitanie, Grand Sud Formation Toulouse, The
Village L'école des métiers de l'animation et des techniques
d'ambiance de Saint-Affrique

AFPA - Association Nationale pour la Formation
Professionnelle des Adultes
http://www.afpa.fr
Grand Sud Formation Tourisme
http://www.grand-sud.fr
The Village - Ecole des métiers de l'animation et des
techniques d'ambiance
http://www.thevillage.fr
Certificats de qualification professionnelle
Délivrés par les branches professionnelles, les CQP permettent
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).

Alternance
Vous pouvez préparer un diplôme en alternance :
- en contrat d'apprentissage Si vous avez entre 16 et 29 ans
révolus vous pouvez suivre une formation en alternance d’une
durée de 6 mois à 3 ans selon le diplôme préparé.
- en contrat de professionnalisation (accessible aussi aux
demandeurs d’emploi âgé de 26 ans et plus ou bénéficiaires
de minima sociaux)
Ces contrats vous permettront de suivre une formation tout en
travaillant. Vous aurez le statut de salarié, avec ses avantages
et ses contraintes. Attention : avant de vous inscrire en
formation, il faut au préalable signer un contrat de travail avec
un employeur !

Formation continue
La formation professionnelle continue s'adresse aux jeunes
sortis du système scolaire et aux adultes : salariés,
demandeurs d'emploi, intérimaires, créateurs d'entreprise,
professions libérales ou fonctionnaires.
Les formations peuvent être suivies en cours du soir, en stage
intensif, en cours d'emploi ou hors temps de travail. Le
financement, la rémunération et les frais de formation sont
spécifiques à chaque public.
La Région Occitanie élabore son Programme Régional de
Formation Professionnelle (PRFP) avec l'objectif de mettre en
œuvre des formations menant à l'emploi.
Ces formations sont destinées principalement aux demandeurs
d'emploi mais peuvent s'adresser également à un plus large
public.
Pour toute information sur la formation en région Occitanie cf
site "Me former en région".

Me former en région
http://www.meformerenregion.fr
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Priorité Jeunesse - Portail gouvernemental pour la
Jeunesse - Ministère des Sports de la Jeunesse de
l'éducation populaire et de la vie associative
http://www.jeunes.gouv.fr
Groupement national Profession Sport et Loisirs

CEMEA - Centre d'entraînement aux méthodes
d'éducation active
http://www.cemea.asso.fr
UFCV - Union française des centres de vacances et de
loisirs
http://www.ufcv.fr

http://www.profession-sport-loisirs.fr
Fédération nationale Léo Lagrange
INJEP - Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire
http://www.injep.fr
FSCF - Fédération sportive et culturelle de France

http://www.leolagrange.org
Fédération nationale des CFA des métiers du sport, de
l'animation et du tourisme
http://www.apprentissage-sport-animation-tourisme.com

http://www.fscf.asso.fr
Association Planet'Anim
Fédération nationale les Francas

http://www.planetanim.com

http://www.francas.asso.fr
La ligue de l'enseignement

Informations sur le secteur de l'animation
Offres d'emploi dans l'animation.

http://www.laligue.org
Animnet
Union nationale des centres sportifs de plein air
https://www.ucpa.com
http://formation.ucpa.com

http://www.animnet.com
Animjobs
http://www.animjobs.com

Groupement des animateurs en gérontologie
Je suis animateur.fr

http://www.forumdugag.com

http://www.jesuisanimateur.fr/
Portail de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire
http://www.emploi-ess.fr/

CNFPT - Centre national de la fonction publique
territoriale
http://www.cnfpt.fr
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Organismes de référence
DRJSCS - Direction Régionale de La Jeunesse et des
Sports et de la Cohésion Sociale Occitanie
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/
CRAJEP Occitanie - Comité régional des associations de
jeunesse et d'éducation populaire
http://www.crajep-occitanie.fr

Formations Jeunesse et Sports
CPJEPS - Certificat professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport
CPJEPS Animateur d'activités et de vie quotidienne
(Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport )
31 – UFCV – Union Française des Centres de Vacances
Toulouse
31 - Afocal
31 - Campus léo Lagrange

BPJEPS
BPJEPS Animation
Mention EEDD - Education à l'Environnement. vers un
Développement Durable
31 – Campus Léo Lagrange Toulouse et Association RefletsTerres Toulousaines
Mention Animation sociale
12 - Greta Nord Millau
12 – MFR – maison Familiale et Rurale Naucelle
31 – Cofrimi Toulouse
31 – UFCV Toulouse
31 - GNT Groupement Nautique Toulousain
81 - Greta Nord Albi
Mention Loisirs Tous Publics
12 – François Marty – Formation continue Monteils
31 - Cemea
31 – Campus Léo Lagrange Toulouse
31 – LEC – Loisirs Éducation Citoyenneté Toulouse
31 – FRANCAS Toulouse
81 – SGI Animation et Sport Castres
Mention Animation culturelle
31 - Cemea

DEJEPS
DEJEPS Animation Socio-éducative ou Culturelle
- mention «Développement de projets, territoires et réseaux »
31 - CREPS Toulouse
31 – Francas Toulouse
31 - Campus Léo Lagrange
31 - LEC Toulouse
81 – SGI Animation et sport Castres
- mention « Animation Sociale »
31 – Francas Toulouse

DESJEPS
DESJEPS Animation Socio-Educative ou Culturelle
mention " Directeur de structure et de projet "
31 – Francas Toulouse

CQP - Certificat de qualification professionnelle
CQP Animateur Périscolaire
31 - Cemea
31 – Campus Léo Lagrange Toulouse
31 – LEC – Loisirs Éducation Citoyenneté Toulouse
31 – FRANCAS Toulouse
81 – SGI Animation et Sport Castres

MFR Naucelle Cap del Paradis - Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation
7 Rue de Villelongue
12800 NAUCELLE
0565470060
mfr.Naucelle@mfr.asso.fr
http://www.mfrdenaucelle.fr
* BP JEPS Animateur mention Animation sociale - Formation
continue - Apprentissage - Contrat de professionnalisation VAE
Pré-requis :
- 18 ans minimum
- attestation formation au secourisme
- expérience d'au moins 6 mois dans le domaine de
l'animation
- entretien avec dossier récapitulant ses expériences
bénévoles et/ou professionnelles en matière d'animation.
- épreuves de sélection
Dispensés d'expérience de 6 mois dans l'animation : BAPAAT,
DEAVS, Aide-soignant, AMP, CAP Petite Enfance, BEP Carrières
Sanitaires et Sociales, BEPA Services aux Personnes.

CEMEA Occitanie - Antenne de Toulouse - Centres
d’Entraînement aux Méthodes d'Education Active
19 bis rue Riquet
31000 TOULOUSE
0673169638
toulouse@cemea-occitanie.org

Les organismes de formation

GRETA Nord - Agence de Millau
38, boulevard l'Ayrolle
12100 MILLAU
0565614600
https://maforpro.ac-toulouse.fr
* BPJEPS spécialité Animation Sociale
Pré-requis : Niveau V (CAP)
- Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative
au secourisme suivante : PSC1, PSE1, PSE2, AFGSU, SST
Justifier d’un diplôme parmi les suivants : BAPAAT ; BEP
Accompagnement soins et services à la personne ; BEPA
services aux personnes ; CAP Petite enfance ; CQP Animateur
périscolaire ; CQP Animateur de loisirs sportifs ; BEP Carrières
sanitaires et sociales ; Titre professionnel Agent de médiation,
information, services ; DEAVS ; DEAMP ; DEAES ; DPAS ; Bac
Professionnel Service de proximité et vie locale ; Bac Pro
ASSP ; BAFA ; BAFD ; Bac Professionnel Agricole (toute
option) ; BP ministère de l’agriculture ; BP JEPS ; Titre
Professionnel Technicien Médiation Services ; DE ME ; DE AP ;
DE TISF
- Sans diplôme, être capable de justifier d’une expérience
d’animateur professionnel ou non professionnel auprès de tout
public d’une durée minimale de 200 heures au moyen d’une
attestation délivrée par la ou les structures.
- Avoir satisfait aux entretiens de sélection

https://cemea-formation.com
* BPJEPS "Animation Culturelle" (Toulouse)
* BPJEPS "Loisirs Tous Publics", (Saint-Gaudens)
CQP Animateur périscolaire

COFRIMI - Conseil et Formation sur les Relations
Interculturelles et les Migrations
108 Route d'Espagne
31100 TOULOUSE
0534601271
contact@cofrimi.com
http://www.cofrimi.com
* BPJEPS spécialité « Animateur », mention « Animation
Sociale » - Formation continue en alternance
Pré-requis :
- 18 ans minimum + salariées ou demandeurs(ses) d’emploi,
- expérience bénévole et/ou professionnelle de 200 heures en
matière d’animation justifier d’un diplôme adapté + PSC1 ou
AFPS,

Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud
7 rue Paul Mesplé
31100 TOULOUSE
0562874343

François Marty - Formation Continue
Le Bourg
12200 MONTEILS
0565296213
http://www.francoismartyformationcontinue.com
* BPJEPS Loisirs tous publics - Formation continue - VAE

contact@lecgs.org
http://www.lecgs.org
* BPJEPS Loisirs tous publics
Public : salariés, demandeurs d'emploi ou formation initiale Possibilité VAE
Pré-requis : être titulaire de BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT
oudiplôme de niveau IV, ou d’un diplôme attestant de
compétences à animer un groupe ou dossier présentant votre
expérience en matière d’animation + entretien.

* DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle, mention «
développement de projets, territoires & réseaux » en
partenariat avec SGI Castres.
* CQP Animateur Périscolaire (Foix - Toulouse - Castres)
Admission : accessible sans pré-requis à tout salarié occupant
un poste d’animateur périscolaire. Une priorité est donnée aux
personnes occupant un poste à temps partiel.

compétences à animer un groupe quel que soit son champ
d’intervention, ou tout diplôme de niveau IV.
ou
Expérience professionnelle ou non professionnelle dans
l'animation.d’une durée minimale de 200 heures
* DEJEPS dans la spécialité « Animation Socio-éducative ou
Culturelle »
- mention « Développement de projets, territoires et réseaux
» (DPTR) ou
- mention « Animation Sociale » (AS).

UFCV - Union Française des Centres de Vacances
7 rue Chabanon
31200 TOULOUSE
0561125800
https://www.ufcv.fr
https://formation-professionnelle.ufcv.fr
https://bafa.ufcv.fr
https://vacances-enfants.ufcv.fr/
* CPJEPS Animateur d'activités et de vie quotidienne
(Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport )
Admission :16 ans minimum
* BPJEPS Animation sociale - Formation continue - Contrat de
professionnalisation - VAE
Admission : Posséder une expérience de 200h minimum dans
l'animation ou posséder un titre ou diplôme de dispense
Être titulaire d'un titre ou diplôme de secourisme
Satisfaire aux épreuves de sélection

Groupement Nautique Toulousain
Impasse de la Glacière - Base nautique de Lalande
31200 TOULOUSE
0561131937
0608127080
contact@gn-t.fr
http://www.gn-t.fr
*BPJEPS biqualifiant Activités Pour Tous /Animation Sociale

CREPS Toulouse Midi-Pyrénées - Centre Ressources
d'Expertise et performance Sportive
1, avenue Edouard Belin
31400 TOULOUSE
0562179000
0562179050 (CFA)

Formation initiale - Formation continue
Pré-requis :
Le/la candidat·e doit avoir au moins 18 ans au jour de la date
limite d’inscription et :
- soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de
l’animation ou d’un diplôme de niveau III enregistré au RNCP,
- soit attester d’un niveau de formation correspondant à un
niveau IV et se prévalent d’une expérience d’animation de 6
mois,
- soit justifier de 24 mois d’activités professionnelleses et/o u
b é n é vo l es correspondant à 1600 heures au minumum.
Il/elle doit être titulaire de l’unité d’enseignement Prévention
et Secours Civiques de niveau I (P.S.C.1, anciennement
A.F.P.S).
* DESJEPS dans la spécialité « Animation Socio Educative ou
Culturelle » mention "Directeur de structure et de projet"
Formation initiale - Formation continue
Pré-requis :
Avoir plus de 18 ans
- être titulaire du PSC1 (Unité d’enseignement Prévention et
secours Civiques de niveau 1)
Et répondre à l’un des critères suivants :
- être titulaire d’un diplôme d'État relatif aux fonctions
d'animateur ou de diplôme reconnus comme équivalents
- être titulaire d'un diplôme d'État DEJEPS mention animation
socio-éducative
- être titulaire d'un diplôme de niveau III dans le champ de
l'animation, enregistré au RNCP (Registre National des
Certifications Professionnelles)
- être titulaire d'un diplôme de niveau II dans le champ de
l'animation, enregistré au RNCP (Registre National des
Certifications Professionnelles)
- Ou justifier de 36 mois d’activités professionnelles ou
bénévoles soit 2400 h au minimum
* CQP Animateur périscolaire - Certificat de qualification
professionnelle
Admission : être animateur périscolaire en poste dans une
structure d’accueil enfance/jeunesse

cr031@creps-toulouse.sports.gouv.fr

AFOCAL Occitanie

http://www.creps-toulouse-midi-pyrenees.jeunessesports.gouv.fr

28, rue de l’Aude
31500 TOULOUSE

* DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle Développement de Projets, Territoires et Réseaux

Les Francas d'Occitanie
26 rue Claude Perrault
31500 TOULOUSE
0562716720
union-regionale@francasmp.com
https://www.francasoccitanie.org/
* BPJEPS animateur spécialité « Loisirs Tous Publics » à
Toulouse et Albi.
Admission :
Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au
secourisme.
Accès direct aux épreuves de sélection pour titulaires soit du
BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT, d’un diplôme attestant de

0562718032
https://occitanie.afocal.fr/
* CPJEPS animatrice / animateur d’activités et de vie
quotidienne

Campus Léo Lagrange
20 place du Val d'Aran
31770 COLOMIERS
0561850509
midipyrenees@campus-leolagrange.org
http://www.campus-leolagrange.org
CPJEPS - Animateur d'activités de la vie quotidienne
Techniques d'animation : Activités théâtrales - Jeux - Activités
en environnement rural et urbain
Public : Salariés - Demandeurs d'emploi

Places financées sur ces formations
Durée : 400 h en centre et 300h en entreprise.
* BPJEPS Loisirs Tous Publics à Colomiers ; Foix (Ariège) ;
Ibos (Hautes-Pyrénées).
* BPJEPS EDD - Education à l'environnement vers un
développement durable (partenariat avec Reflets CPIE Terres
toulousaines et le GRAINE Midi-Pyrénées
Diplôme délivré après l'obtention de 10 UC - unités
capitalisables ou la VAE.
* DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle
Mention : Développement de projets, territoires et réseaux
* CQP animateur périscolaire (1er degré)
Public : animateurs périscolaires, occupant un emploi à temps
partiel.

GRETA Nord - Agence d'Albi - Bellevue
Lycée Bellevue 131, rue de commandant Blanché
81000 ALBI

avec LEC en alternance
. Spécialité : Animation socio-éducative ou culturelle
. Mention : développement de projets, territoires & réseaux
Admission :
- soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ
de l’animation (BPJEPS, BEATEP, BEES 1er degré, ...).
- soit être titulaire d’un diplôme de niveau III
enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles(Bac + 2, BTS, DUT).
- soit attester d’un niveau de formationcorrespondant à un
niveau IV et se prévaloir d’une expérience d’animation de 6
mois
- soit justifier de 24 mois d’activités professionnelles ou
bénévoles correspondant à 1 600 heures minimum
* CQP Animateur périscolaire
Formation en alternance
Public : toute personne qui exerce ou souhaite exercer des
fonctions d'animation en accueil de loisirs périscolaire.

Formations universitaires

0563481370
http://maforpro.ac-toulouse.fr/
* BPJEPS spécialité Animation Sociale
Pré-requis : Niveau V (CAP)

IUT de Figeac - Institut Universitaire de Technologie
FIGEAC
0565503060
http://iut-figeac.univ-tlse2.fr

- Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative
au secourisme suivante : PSC1, PSE1, PSE2, AFGSU, SST
Justifier d’un diplôme parmi les suivants : BAPAAT ; BEP
Accompagnement soins et services à la personne ; BEPA
services aux personnes ; CAP Petite enfance ; CQP Animateur
périscolaire ; CQP Animateur de loisirs sportifs ; BEP Carrières
sanitaires et sociales ; Titre professionnel Agent de médiation,
information, services ; DEAVS ; DEAMP ; DEAES ; DPAS ; Bac
Professionnel Service de proximité et vie locale ; Bac Pro
ASSP ; BAFA ; BAFD ; Bac Professionnel Agricole (toute
option) ; BP ministère de l’agriculture ; BP JEPS ; Titre
Professionnel Technicien Médiation Services ; DE ME ; DE AP ;
DE TISF
- Sans diplôme, être capable de justifier d’une expérience
d’animateur professionnel ou non professionnel auprès de tout
public d’une durée minimale de 200 heures au moyen d’une
attestation délivrée par la ou les structures.
- Avoir satisfait aux entretiens de sélection

SGI Animation et Sport
82 rue Maroulet
81100 CASTRES
0563598301
http://www.sgi-tarn.com
* BPJEPS Animateur mention LTP (Loisirs tous publics) unité
d'adaptation Organisation d'évènements et de manifestations.
Accessible par la VAE - Formation en alternance
Pré-requis :
Plus de 18 ans.
- Etre titulaire du PSC1 (ou AFPS, ou SST en cours de validité
en 2018, ou PSE1 - PSE2 en cours de validité,ou AFGSU 1 - 2
en cours de validité)
- Etre titulaire d’une des qualifications suivantes :
- BAPAAT, CQP animateur périscolaire, BAFA ou BAFD
- Bac Pro "service de proximité et vie locale" - Bac Pro agricole
(toutes options) - Brevet Professionnel Ministère de
l'Agriculture (touts options)
- Brevet Professionnel Ministère en charge de la Jeunesse et
des Sports (toutes spécialités)
ou
- Justifier d’une expérience professionnelle ou bénévole
d'animateur/trice auprès d'un groupe de 200 heures minimum
(avec attestations)
* DEJEPS : Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport (Castres et Toulouse) en partenariat

DUT Carrières sociales
Option Animation sociale et socio-culturelle
Formation initiale, formation continue, VAE
Admission :
- être titulaire d’un bac ou d'un titre admis en équivalence.
Sélection sur dossier puis épreuve écrite et entretien de
motivation.

Université Toulouse-Jean Jaurès
TOULOUSE
0561504250
http://www.univ-tlse2.fr
- Licence Pro Coordination et développement des politiques et
dispositifs d'animation
Formation initiale ; Formation continue
Admission : Bac+2 +sur dossier + entretien.
Secrétariat de la formation :
Tél. : 0561504592

BTSA Développement, animation des
territoires ruraux
LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site de Beaulieu
AUCH
0562617100
http://www.epl.auch.educagri.fr
Public - Formation initiale
BTSA DATR - Développement, animation des territoires ruraux

Autres formations
The Village - Ecole des métiers de l'animation et des
techniques d'ambiance
SAINT-AFFRIQUE
0565982631
http://www.thevillage.fr

C.A.L.A.S Créateur d’ambiance ludiques artistiques et
sportives - formation initiale ou contrat de
professionnalisation.
Aucun diplôme n’est exigé - 18 ans minimum - Pratique d’un
ou plusieurs sports, d’un instrument de musique ou d’une
expression artistique (danse, théâtre…)
"Coach Anim’" - Responsable d'Animations et Sports Formation diplômante niveau IV - Admission : 2 ans
d'expérience en tant qu’Animateur dans une structure
d’accueil touristique (village club ou camping). - En CIF ou
contrat de professionnalisation.

- La Mise à Disposition : Un dispositif simple pour employer un
professionnel. Un outils pour additionner les temps d’emploi
réalisés auprès de plusieurs structures et construire un «
véritable emploi ».
- La Gestion Administrative : Le service « Gestion de l’Emploi
» est une offre de service qui prend en charge l’ensemble des
obligations administratives liées à l’emploi.

Paasport 09
FOIX
0561029897
https://ariege.profession-sport-loisirs.fr/

IFMI - Institut de Formation de Musiciens Intervenants
à l'école - Université Toulouse le Mirail
TOULOUSE
0561504543
https://blogs.univ-tlse2.fr/ifmi
L'IFMI propose des cursus différents, en fonction de la
formation préalable des étudiants et de leur projet
professionnel : DUMI/Licence, DUMI/DE et VAE
(Formation initiale - Formation continue - VAE) conjointement
attribution d'une licence musique mention musicologie
Ce professionnel intervient à l’école pré-élémentaire et
élémentaire, école de musique, crèche, centre d'éducation
spécialisée, maison de retraite... et doit travailler en
collaboration avec les équipes pédagogiques.
Admission :
BAC ou DAEU ou équivalent ou VAE.
+ 2 années d'études musicales ou autres ou 2 années
d'expérience professionnelle dans tout secteur d'activité.
+ Niveau musical en formation musicale, pratique
instrumentale et vocale de tout style équivalent dans au moins
une discipline au niveau fin de cycle 3 de l'enseignement
public spécialisé. Tests d'entrée.

Emploi

Profession Sport 12
RODEZ
0565789843
http://www.professionsportaveyron.fr
Profession Sport Animation 31
LABEGE
0562241900
https://haute-garonne.profession-sport-loisirs.fr/
Profession Sport Animation 65
TARBES
0562906906
http://www.professionsport65.com
Profession Sport Animation Emploi 82
MONTAUBAN
0563205082
http://www.profession-sport-loisirs.fr

GEISA
Réseau Profession Sport et Loisirs
Le réseau Profession Sport & Loisirs propose :
- Une bourse d’emploi : 90 % des associations gèrent une
bourse d’emplois,via leur site Internet, afin de vous laisser la
possibilitéde trouver l’emploi vous correspondant et d’y
répondre librement.
- Un Guichet Unique Emploi : Un lieu pour vous renseigner sur
les démarches liées à l’embauche et à la gestion de votre
emploi. Les associations Profession Sport Loisirs sont
labellisées Centre de Ressources et d’Information des
Bénévoles (CRIB) pour leurs activités d’accueil et de soutien à
la vie associative.

GEISA - Groupement employeurs d'insertion par le
sport et l'animation
Base Nautique de Lalande 58 impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
0561131937

Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations.
Des erreurs peuvent nous échapper.
Par avance nous vous prions de nous en excuser et de nous le
signaler le cas échéant.
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Les métiers de l'animation
Les métiers de l'animation recouvrent un vaste champ d'interventions peu
homogène (culturel, sportif, socio-éducatif…). Ils tendent néanmoins à se
structurer et à se professionnaliser. Avec 150 000 salariés pour près de 13 000
structures, les animateurs comptent parmi les professionnels les plus nombreux et
la réforme des rythmes scolaires engendre une forte demande. Le secteur recrute
également des coordinateurs et des managers. Un large choix de diplômes du
ministère en charge de la Jeunesse et des Sports conduit vers ces métiers.
N° 2.381 "Les métiers du tourisme"
N° 2.483 "Éducateur sportif"
N° 2.77 "Moniteur et éducateur spécialisé"
N° 2.78 "Les métiers de la petite enfance"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BAPAAT
BPJEPS
DEJEPS
Formations universitaires
Certificats
Services d'emploi spécialisés dans l'animation
Adresse(s) utile(s)

1. BAPAAT
Le BAPAAT (brevet d'aptitude professionnelle d'assistant
animateur technicien) est un diplôme d'État de niveau
CAP/brevet des collèges commun aux secteurs socioculturel et
sportif.

Les formations proposent au moins un support technique :
sportifs (escalade, course d'orientation, randonnée pédestre…)
ou socioculturels (activités musicales, plastiques, d'expression
corporelle…).

GARD

Débouchés
Premier niveau de qualification, le BAPAAT permet de travailler
dans des associations, des centres de vacances, des villagesvacances, des maisons de quartier et de se présenter au
concours d'adjoint ou d'opérateur des activités physiques et
sportives. S'il est très réputé dans le secteur de l'économie
solidaire, il l'est nettement moins dans celui de l'animation
socioculturelle.
Sur le terrain, l'assistant animateur doit être encadré par un
responsable.

Cfa Emmanuel d'Alzon de Vestric - Métiers du cheval
(CFA)
Chateau de Candiac
30600 Vestric-et-Candiac
Tél : 04 66 73 13 02
Fax : 04 66 73 13 03
secretariat.cfavestric@dalzon.com
www.dalzon.com

Conditions d'accès
Le BAPAAT est accessible sans diplôme.
Pour s'inscrire, il suffit d'avoir 16 ans, mais un bon niveau de
pratique personnelle est nécessaire.

Privé sous contrat

Formation
Comprenant de 1 500 à 2 000h d'enseignements généraux,
technologiques et professionnels, l'enseignement se déroule en
alternance entre le centre de formation et le lieu de travail.
Il est possible par exemple de passer le BAPAAT en contrat de
professionnalisation sur 1 an.
Il existe 3 options au choix : loisirs du jeune et de l'enfant,
loisirs tous publics dans les sites et structures d'accueil collectif,
loisirs de pleine nature.

BAPAAT brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur
technicien de la Jeunesse et des Sports option loisirs de pleine
nature
Supports techniques :
- Randonnée équestre
- Poney
- Découverte de l'environnement
- VTT
contrat d'apprentissage

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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HERAULT
Association de ressources et de développement des
activités et métiers de l'environnement (ARDAM)
Route des Salins
Parc Technologique et Environnemental
34140 Mèze
Tél : 04 67 51 00 53
Fax : 09 70 32 11 11
contact@ardam.fr
http://ardam.org
Privé hors contrat
BAPAAT brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur
technicien de la Jeunesse et des Sports option loisirs de pleine
nature
Supports techniques :
- kayak de mer,
- randonnée pédestre
- découverte de l'environnement

Montpellier université club (MUC)
150 rue François Joseph Gossec
Immeuble André Brioudes
34070 Montpellier
Tél : 04 99 58 80 41 ou 06 79 09 73 45 (Service BAFA)
formation@mucomnisports.fr
secretariat@mucomnisports.fr
http://bafa.mucomnisports.fr
www.montpellier-uc.org
Association
BAPAAT brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur
technicien de la Jeunesse et des Sports option loisirs du jeune et
de l'enfant
Supports techniques :
- Jeux, jeux sportifs collectifs, course d'orientation
contrat de professionnalisation, formation professionnelle
continue

formation professionnelle continue

2. BPJEPS
CEMEA Occitanie
501 rue Métairie de Saysset
Clos Barlet
CS 10033
34078 Montpellier Cedex 3
Tél : 04 67 04 35 60
Fax : 04 67 04 35 61
www.cemea-languedoc-roussillon.org
Privé hors contrat
BAPAAT brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur
technicien de la Jeunesse et des Sports option loisirs du jeune et
de l'enfant
Supports techniques :
- activités scientifiques et techniques
- lecture écriture
- jeux sportifs et collectifs
formation professionnelle continue

Inforim Léo Lagrange
111 square Neptune
34080 Montpellier CEDEX 3
Tél : 04 67 12 17 85
Fax : 04 67 58 24 47
languedoc.roussillon@inforim-leolagrange.org
www.leolagrange.org
Association
BAPAAT brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur
technicien de la Jeunesse et des Sports option loisirs du jeune et
de l'enfant
supports techniques :
- jeux, activités manuelles, écriture/lecture

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.
2 spécialités :
• la spécialité animateur,
• la spécialité éducateur sportif, organisée en mention
disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
Le BPJEPS peut se préparer par la voie scolaire, en
apprentissage ou en formation continue. Il peut également 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
formation.
Examen : deux épreuves certificatives seront imposées aux
élèves :
• la production d'un document écrit personnel suivie d'un
entretien ;
• une ou deux épreuves dont au moins une mise en situation
professionnelle
Si une unité n'est pas validée (4 UCC), le candidat pourra
profiter 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 formation.
La préparation au BPJEPS est assurée par des centres de
formation agréés par les Directions régionales de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS), et notamment par
certains Creps (centres de ressources, d'expertise et de
performance sportives).
www.drjscs.gouv.fr
Calendrier des examens et formations : www.inet.jeunessesports.gouv.fr/Calendrier

formation professionnelle continue
Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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AUDE
Fédération régionale des maisons des jeunes et de la
culture (FRMJC)
25 avenue de Bordeaux
BP 308
11100 Narbonne
Tél : 04 68 42 26 00
f.mjclr@wanadoo.fr
www.federation-mjc-languedoc-roussillon.fr

Association Le Merlet
20 rue Pelet de la Lozère
30270 Saint-Jean-du-Gard
Tél : 04 66 85 18 19
formation.lemerlet@wanadoo.fr
www.lemerlet.asso.fr
Association
BPJEPS animateur mention éducation à l'environnement vers un
développement durable

Association
BPJEPS animateur mention loisirs tous publics

formation initiale, formation professionnelle continue

Institut national de formation et d'application de
l'Aude (INFA)
30 avenue du Docteur Paul Pompidor
Le Grand Narbonne
11100 Narbonne
Tél : 04 68 42 03 05
Fax : 04 68 42 88 61
narbonne@infa-formation.com
www.infa-formation.com

formation initiale, formation professionnelle continue

HERAULT
Association de ressources et de développement des
activités et métiers de l'environnement (ARDAM)
Route des Salins
Parc Technologique et Environnemental
34140 Mèze
Tél : 04 67 51 00 53
Fax : 09 70 32 11 11
contact@ardam.fr
http://ardam.org
Privé hors contrat

Privé hors contrat
BPJEPS animateur mention animation sociale

BPJEPS animateur mention éducation à l'environnement vers un
développement durable

formation professionnelle continue

formation initiale, formation professionnelle continue

GARD

CEMEA Occitanie
501 rue Métairie de Saysset
Clos Barlet
CS 10033
34078 Montpellier Cedex 3
Tél : 04 67 04 35 60
Fax : 04 67 04 35 61
www.cemea-languedoc-roussillon.org

CPCV Sud-Est
131 Impasse des Palmiers
Pist Oasis 1 - Bâtiment A4/A14
30319 Alès
Tél : 04 66 80 14 77
Fax : 04 42 96 61 58
cpcv@cpcv-sudest.fr
www.cpcv-sudest.fr

Privé hors contrat

BPJEPS animateur mention loisirs tous publics

BPJEPS animateur mention animation culturelle
BPJEPS animateur mention animation sociale
Le BPJEPS animation sociale se prépare à Béziers, Montpellier et
Perpignan.

formation professionnelle continue

formation initiale, formation professionnelle continue

Privé hors contrat

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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Cfa sport Méditerranée - Creps Montpellier (CFA)
2 avenue Charles Flahault
34090 Montpellier
Tél : 04 67 61 72 28
contact@cfa-sport.com
www.cfa-sport.com
Public

Montpellier université club (MUC)
150 rue François Joseph Gossec
Immeuble André Brioudes
34070 Montpellier
Tél : 04 99 58 80 41 ou 06 79 09 73 45 (Service BAFA)
formation@mucomnisports.fr
secretariat@mucomnisports.fr
http://bafa.mucomnisports.fr
www.montpellier-uc.org

BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
En partenariat avec les Francas.

Association

En apprentissage

BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
La formation se déroule à Montpellier et Nîmes.

Délégation régionale UFCV Languedoc-Roussillon
(UFCV)
85 rue Lunaret
34093 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 87 80 00
Fax : 04 67 16 48 33
languedoc-roussillon@ufcv.fr
www.bafa.ufcv.fr
www.ufcv.fr
Association
BPJEPS animateur mention loisirs tous publics

formation initiale, formation professionnelle continue

Les Francas du Languedoc-Roussillon
6 rue des Bougainvillés
Le Capitole
34070 Montpellier
Tél : 04 67 06 82 85
accueil@francaslr.fr
www.francaslr.fr
Association
BPJEPS animateur mention loisirs tous publics

contrat d'apprentissage, formation initiale, formation
professionnelle continue

contrat de professionnalisation, formation initiale, formation
professionnelle continue

3. DEJEPS
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'activités.
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 acquis 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.
La spécialité animation socio-éducative et culturelle comporte 2
mentions : développement de projets, territoires et réseaux et
animation sociale.

DESJEPS (bac + 3)
Le DESJEPS forme des responsables de structures chargés de la
gestion humaine, technique et financière. 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 apprentissage, en formation continue ou
par la VAE.
En formation initiale, la durée minimale est de 1 200h, dont
700h en centre de formation.
L'entrée en DESJEPS n'est pas soumise à des exigences scolaires.
Des tests de sélection sont organisés par chaque organisme de
formation.
La spécialité animation socio-éducative et culturelle comprend
une seule mention : direction de structure et de projet.
Ce diplôme permet de se présenter aux concours de conseiller
des activités physiques et sportives et d'attaché spécialité
animation de la fonction publique territoriale (FPT).

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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AUDE

HERAULT

Fédération régionale des maisons des jeunes et de la
culture (FRMJC)
25 avenue de Bordeaux
BP 308
11100 Narbonne
Tél : 04 68 42 26 00
f.mjclr@wanadoo.fr
www.federation-mjc-languedoc-roussillon.fr

Association de ressources et de développement des
activités et métiers de l'environnement (ARDAM)
Route des Salins
Parc Technologique et Environnemental
34140 Mèze
Tél : 04 67 51 00 53
Fax : 09 70 32 11 11
contact@ardam.fr
http://ardam.org

Association
Privé hors contrat
DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention développement de projets, territoires et réseaux

formation initiale, formation professionnelle continue

DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention développement de projets, territoires et réseaux
Certificat de spécialisation accompagnement à la démarche de
développement durable
formation initiale, formation professionnelle continue

GARD
Institut de formation aux métiers éducatifs (IFME)
2117 chemin du Bachas
30000 Nîmes
Tél : 04 66 68 99 60
contact@ifme.fr
www.ifme.fr

CEMEA Occitanie
501 rue Métairie de Saysset
Clos Barlet
CS 10033
34078 Montpellier Cedex 3
Tél : 04 67 04 35 60
Fax : 04 67 04 35 61
www.cemea-languedoc-roussillon.org

Privé hors contrat
DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention animation sociale

Privé hors contrat
DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention développement de projets, territoires et réseaux

formation initiale, formation professionnelle continue
formation initiale, formation professionnelle continue

Association Le Merlet
20 rue Pelet de la Lozère
30270 Saint-Jean-du-Gard
Tél : 04 66 85 18 19
formation.lemerlet@wanadoo.fr
www.lemerlet.asso.fr
Association
DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention développement de projets, territoires et réseaux
Certificat de spécialisation accompagnement à la démarche de
développement durable

Les Francas du Languedoc-Roussillon
6 rue des Bougainvillés
Le Capitole
34070 Montpellier
Tél : 04 67 06 82 85
accueil@francaslr.fr
www.francaslr.fr
Association
DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention développement de projets, territoires et réseaux

formation initiale, formation professionnelle continue
formation initiale, formation professionnelle continue

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com
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4. FORMATIONS UNIVERSITAIRES
AUDE
Ecole supérieure d'agriculture La Raque
La Raque
11400 Lasbordes
Tél : 04 68 94 90 28
info@laraque.com
www.laraque.com

Université Paul Valéry Montpellier III (UPV)
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 14 20 00
www.univ-montp3.fr
Public
Master 1 intervention et développement social
Master 2 intermédiation et développement social – projet,
innovation, démocratie, territoire
Master 2 économie sociale et solidaire et action publique

Privé sous contrat

formation initiale, formation professionnelle continue

BTSA développement, animation des territoires ruraux

Licence professionnelle métiers de l'animation sociale, socioéducative et socioculturelle

formation initiale
contrat de professionnalisation, formation initiale, formation
professionnelle continue

HERAULT
Institut universitaire de technologie de Montpellier Site de Montpellier (IUT)
99 avenue d'Occitanie
34296 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 99 58 50 40 ou 04 99 58 50 07
scoiutms@um2.fr
www.iutmontp.univ-montp2.fr
Public

PYRENEES-ORIENTALES
Université de Perpignan Via Domitia (UPVD)
52 avenue Paul Alduy
66860 Perpignan Cedex 9
Tél : 04 68 66 20 00
Fax : 04 68 66 20 19
scocentrale@univ-perp.fr
www.univ-perp.fr

DUT carrières sociales option services à la personne

Public

formation initiale

Master II sociologie parcours pratique réflexive de l'intervention
sociale

Pôle Sup
2 rue Saint Côme
34000 Montpellier
Tél : 04 99 61 06 24 ou 06 85 43 24 54
contact@polesup.com
www.polesup.com

formation initiale, formation professionnelle continue
Licence professionnelle Intervention sociale parcours
accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle

formation initiale, formation professionnelle continue

Privé hors contrat
BTSA développement, animation des territoires ruraux

formation initiale

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com
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5. CERTIFICATS
AUDE
Fédération régionale des maisons des jeunes et de la
culture (FRMJC)
25 avenue de Bordeaux
BP 308
11100 Narbonne
Tél : 04 68 42 26 00
f.mjclr@wanadoo.fr
www.federation-mjc-languedoc-roussillon.fr

HERAULT
CEMEA Occitanie
501 rue Métairie de Saysset
Clos Barlet
CS 10033
34078 Montpellier Cedex 3
Tél : 04 67 04 35 60
Fax : 04 67 04 35 61
www.cemea-languedoc-roussillon.org
Privé hors contrat
CQP animateur périscolaire

Association
Unité capitalisable complémentaire (UCC) direction d'un accueil
collectif de mineurs
ëtre titulaire d’un BPJEPS (hors LTP)
formation professionnelle continue

GARD
Ligue de l'enseignement du Gard
40 avenue Jean Jaurès
30900 Nîmes cedex 1
Tél : 04 66 36 31 33
vpt@laligue34.org
http://bafa.laligue34.org
www.ufolepaude.org

formation professionnelle continue

Délégation régionale UFCV Languedoc-Roussillon
(UFCV)
85 rue Lunaret
34093 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 87 80 00
Fax : 04 67 16 48 33
languedoc-roussillon@ufcv.fr
www.bafa.ufcv.fr
www.ufcv.fr
Association
CQP animateur périscolaire

formation professionnelle continue
Unité capitalisable complémentaire (UCC) direction d'un accueil
collectif de mineurs
ëtre titulaire d’un BPJEPS (hors LTP)

formation professionnelle continue

Association Le Merlet
20 rue Pelet de la Lozère
30270 Saint-Jean-du-Gard
Tél : 04 66 85 18 19
formation.lemerlet@wanadoo.fr
www.lemerlet.asso.fr
Association

Les Francas du Languedoc-Roussillon
6 rue des Bougainvillés
Le Capitole
34070 Montpellier
Tél : 04 67 06 82 85
accueil@francaslr.fr
www.francaslr.fr

CQP animateur périscolaire
UCC direction d'un accueil collectif de mineurs
ëtre titulaire d’un BPJEPS (hors LTP)

formation professionnelle continue

Unité capitalisable complémentaire (UCC) direction d'un accueil
collectif de mineurs
ëtre titulaire d’un BPJEPS (hors LTP)

formation professionnelle continue

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.
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Me former en Région
34000 Montpellier
www.meformerenregion.fr
Le portail Internet "www.meformerenregion.fr" répertorie
toutes les formations professionnelles qualifiantes et
diplômantes sur la région Occitanie, ainsi que les dates et lieux
de déroulement.
Les numéros verts pour vous aider dans vos démarches :
- 0800 00 74 74 pour les salariés et chefs d’entreprise.
- 0800 00 70 70 pour les demandeurs d’emploi.
La région Occitanie finance des places en formation CQP
animateur périscolaire. Se renseigner sur le site.

Profession Sport et Loisirs 34 (PSL 34)
181 avenue du Biterrois
Espace Solidarité Paillade
34080 Montpellier
Tél : 04 67 67 41 90 ou 04 67 67 42 73
contact34@profession-sport-loisirs.fr
http://herault.profession-sport-loisirs.fr
Profession Sport et Loisirs 34 (PSL34) est une association qui a
pour but de favoriser le soutien, la promotion et la
pérennisation de l’emploi et de la vie associative dans les
champs du sport, de l’animation et des loisirs et plus largement
de l’économie sociale et solidaire.

Association

6. SERVICES D'EMPLOI SPECIALISES
DANS L'ANIMATION

PYRENEES-ORIENTALES

HERAULT

Profession Sport 66
19 avenue de Grande Bretagne
Chambre d'agriculture - 4ème étage
66000 Perpignan
Tél : 04 68 52 09 34
ase66@free.fr
http://pyrenees-orientales.profession-sport-loisirs.fr

Centre régional d'Information Jeunesse LanguedocRoussillon (CRIJ)
3 avenue Charles Flahault
34094 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 04 36 66
Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com
www.crij-montpellier.com
www.facebook.com/CRIJ.LR
www.gard.infojeune.fr
www.herault.infojeune.fr
www.logement.infojeune.fr
Lundi de 10h à 13h et de 14h à 17h, mardi de 14h à 17h
et du mercredi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Profession sport 66 a pour vocation de soutenir, de promouvoir
et de pérenniser l’emploi qualifié dans les métiers du sport et
de l’animation.

Association

7. ADRESSE(S) UTILE(S)
AUDE

Le CRIJ informe les jeunes de la région, sur tous les sujets qui
les intéressent. Il propose un accueil personnalisé, gratuit et
anonyme et met à disposition du public des informations
pratiques.
Consultations gratuites avec des avocats pour les jeunes de 12 à
25 ans le 1er mercredi de chaque mois.

Association
Le CRIJ met à disposition un service Jobs :
- offres d'emploi à consulter sur place ou par Internet sur
www.crij-montpellier.com,
- organisation d'une journée jobs d'été une fois par an (au mois
de mars),
- guide Trouver un job, gratuit et disponible dans tout le réseau
information jeunesse,
- aide à la réalisation de CV et lettre de motivation,
De nombreux BIJ et PIJ proposent également ces mêmes
services (cf dossier du CRIJ 1.01 "Le réseau information
jeunesse").

Centre de gestion de la fonction publique territoriale
de l'Aude (CGFPT)
85 avenue Claude Bernard
Maison des collectivités
CS 60050
11890 Carcassonne Cedex
Tél : 04 68 77 79 79
cdg11@cdg11.fr
www.cdg11.fr
La fonction publique territoriale permet l'exercice de plusieurs
métiers dans le domaine de l'animation socioculturelle et du
sport : conseillers, éducateurs, opérateurs des activités
physiques et sportives.
Ces postes sont accessibles uniquement sur concours.
Pour connaître les dates des concours et de retrait de dossiers,
consultez le site.

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com

Le CRIJ Languedoc-Roussillon, comme tout centre de documentation, gère une grande quantité d’informations qui évoluent constamment.
Si des erreurs ou omissions apparaissent dans ce document, nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de nous les signaler.

8/9

Fiche n°2.49
[3ème trimestre 2017]

GARD

PYRENEES-ORIENTALES

Centre de gestion de la fonction publique territoriale
du Gard (CGFPT)
183 chemin Mas Coquillard
30900 Nîmes
Tél : 04 66 38 86 86 ou 04 66 36 86 85
cdg30@cdg30.fr
www.cdg30.fr

Centre de gestion de la fonction publique territoriale
des Pyrénées-Orientales (CGFPT)
6 rue de l'Ange
BP 901
66901 Perpignan cedex
Tél : 04 68 34 88 66
cdg66@cdg66.fr
www.cdg66.fr

La fonction publique territoriale permet l'exercice de plusieurs
métiers dans le domaine de l'animation socioculturelle et du
sport : conseillers, éducateurs, opérateurs des activités
physiques et sportives.
Ces postes sont accessibles uniquement sur concours.
Pour connaître les dates des concours et de retrait de dossiers,
consultez le site.

La fonction publique territoriale permet l'exercice de plusieurs
métiers dans le domaine de l'animation socioculturelle et du
sport : conseillers, éducateurs, opérateurs des activités
physiques et sportives.
Ces postes sont accessibles uniquement sur concours.
Pour connaître les dates des concours et de retrait de dossiers,
consultez le site.

HERAULT
Centre départemental de gestion (CDG)
rue Michel Teule
34080 Montpellier Cedex 4
Tél : 04 67 04 38 80
www.cdg34.fr
La fonction publique territoriale permet l'exercice de plusieurs
métiers dans le domaine de l'animation socioculturelle et du
sport : conseillers, éducateurs, opérateurs des activités
physiques et sportives.
Ces postes sont accessibles uniquement sur concours.
Pour connaître les dates des concours et de retrait de dossiers,
consultez le site.

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale Occitanie (DRJSCS)
3 avenue Charles Flahault
34094 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 10 14 00
http://occitanie.drjscs.gouv.fr
Le service formation renseigne sur les diplômes du sport et de
l'animation, les conditions et modalités d'inscription. Vous
pouvez également consulter le site internet :
http://occitanie.drjscs.gouv.fr rubrique "emploi-formationsconcours"
Le calendrier national des examens et formations est disponible
sur :
http://foromes.calendrier.sports.gouv.fr/#/formation

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
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