
La formation 

BPJEPS LTP

est éligible à 

Public concerné

Toute personne souhaitant exercer une activité loisirs tous publics et/ou 
dans l’animation et/ou dans l’accueil collectif de mineurs. Salarié(e), contrat 

de professionnalisation, emploi d’avenir, collectivité, demandeur d’emploi.

Accessible par 
l’apprentissage

PÉRIGORDPÉRIGORDPÉRIGORD
CENTRALCENTRAL

Toute personne souhaitant exercer une activité loisirs tous publics et/ou 
dans l’animation et/ou dans l’accueil collectif de mineurs. Salarié(e), contrat 

de professionnalisation, emploi d’avenir, collectivité, demandeur d’emploi.

Toute personne souhaitant exercer une activité loisirs tous publics et/ou 
dans l’animation et/ou dans l’accueil collectif de mineurs. Salarié(e), contrat 

de professionnalisation, emploi d’avenir, collectivité, demandeur d’emploi.

Durée et rythme de la formation

- 630 h en centre 
- 1662 h (maxi) en alternance (dont 126 minimum en direction) 

- 35h/sem en centre et 30h/sem en stage pratique

Individualisation du parcours suite à un entretien

Nombre de places ouvertes

Minimum 8 et maximum 18

Association Pour les Enfants du Pays de Beleyme

          05 53 80 18 19
          
          www.beleymenature.org

          beleymebpjeps@gmail.com

De SEPTEMBRE

2023 
à FÉVRIER

2025
Information collective et test de recrutement

Nous contacter.

Brevet Professionnel de la Jeunesse
de l’Education Populaire et du Sport

Une formation professionnelle aux métiers de l’animation en territoires ruraux

LOISIRS TOUS PUBLICS

Signataire de la charte



 Objectifs de la  
 formation

- Apprendre à monter et 
réaliser des projets 
d’animation.

- Connaître les publics.

- Assurer la direction 
d’accueil collectif de 
mineurs.

- Organiser et animer des 
temps périscolaires.

- S’intégrer dans un réseau 
d’acteurs en milieu rural et 
connaitre les structures.

 Niveau d’entrée et prérequis

- Disposer d’une attestation de formation relative au secourisme 
en cours de validité (PSC1,AFPS, PSE1 ou 2, AFGSU, SST).

- Fournir une attestation d’expérience d’animateur professionnelle ou non professionnelle 
auprès d’un groupe d’une durée minimale de 200 heures (dérogations possibles).

Modalités d’évaluation

Formation de niveau 4.

Les certifications des 4 UC sont réparties sur 3 
dossiers et évaluées en entretien individuel 
comme suit : UC4, UC1/UC2 et UC3

Coût de l’action

6930 € en parcours complet

Modalités pratiques

La formation se déroule à Pont-Saint-Mamet
Place Max Lafaye et Claude Neymoz
24 140 Douville (Arrêt Ligne 3 du Transpérigord)

Possibilité de restauration et d’hébergement sur et autour du lieu de formation.
Accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter.

Méthodes 
pédagogiques

Apports théoriques en salle.

Interventions de partenaires 
professionnels.

Etude de cas concret sur le 
territoire.

Les stagiaires choisissent 
et conduisent un projet 

individuel et professionnel.

Stage dans le secteur de 
l’animation et dans la 

direction d’accueil collectif 
de mineurs.

Equipe de formateurs 
qualifiés et expérimentés.

Encadrer tout public dans tout lieu et 
toute structure.

Mettre en oeuvre un projet d’animation 
s’inscrivant dans le projet de la structure.

Conduire une action d’animation dans le 
champ du «Loisirs tous publics» et de 
direction d’accueil collectif de mineurs 
(ACM).

Mobiliser les démarches d’éducation 
populaire pour mettre en œuvre des 
activités d’animations dans le champ du 
«loisirs tous publics».

UC1 

UC2

UC3

UC4

Contenu

Formation en 4 UC (Unités Capitalisables)


