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BPJEPS Loisirs tous publics et Ecocitoyenneté
Concevoir et animer un projet d’animation et des
activités socioculturelles en favorisant des démarches
écocitoyennes pour tous publics

Le CPCV IDF, Association d’Education populaire installé dans l’Espace Naturel Sensible d’Intérêt Local sur les
côteaux de Saint-Prix (95) présente une formation professionnelle BPJEPS Loisirs Tous Publics (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport). Cette formation qualifiante au métier
d’animateur et de directeur d’Accueil Collectif de Mineurs ou de séjours propose des objectifs pédagogiques
au coeur des préoccupations socioculturelles et de développement durable d’aujourd’hui.*
Les pratiques écocitoyennes trouvent leurs racines dans l’Education
populaire et aujourd’hui leur développement avec des projets éducatifs et
d’animation favorisant des actions collectives.
Les enjeux du développement durable traversent tous les domaines de
l'animation (enfance, jeunesse, familles, adultes, séniors...) par une approche
transversale de projets (environnement, autonomie, santé, mixité sociale,
culture, économie...).
Pour une vie quotidienne active et responsable, c’est par les enjeux du
développement durable et des comportements écocitoyens que les
animateurs peuvent aujourd’hui reconsidérer certains de leurs projets pour
interroger leurs pratiques et leurs métiers.
Avec le BPJEPS LTP et Ecocitoyenneté, nous souhaitons contribuer à la
construction de l'Homme dans un " autre présent " pour lui permettre de se
projeter dans un avenir solide et solidaire.

Vous travaillez pour :
- Une structure d’animation
socioculturelle ou socio-éducative
?
- Un plan d’action Agenda 21
- Un service Jeunesse ou Enfance
ou des sports ?
- L’aménagement des rythmes
scolaires ?
- Une association, un centre soci
al,
une MJC, une maison de quartier
?
- Une collectivité territoriale ou un
service développement durable ?
- Une entreprise environnementa
le ?
Cette formation est faite
pour vous !

* UC d’adaptation à la fonction sous réserve de l’habilitation jeunesse et sports

Formation en alternance sur 12 mois

De mars 2014
à mars 2015

Contacter

Philippe NASSE - Formateur
pnasse@cpcvidf.asso.fr
06 27 46 84 76
Dominique HUIN - Assistante de Direction
dhuin@cpcvidf.asso.fr
7 rue du Château de la Chasse
95390 Saint-Prix
01 34 27 46 52

Informations collectives tous les mois - www.cpcvidf.asso.fr

Le BPJEPS Loisirs tous publics et
Ecocitoyenneté en quelques mots ...

1.
2.
3.
4.

Généraliste et polyvalent, l’animateur loisirs
tous publics peut intervenir auprès de tous
types de publics en situation de loisirs. Il fait
découvrir aux groupes dont il a la charge des
activités diversifiées en portant particulièrement son attention à la qualité de vie collective
et à l'épanouissement de chaque participant.
Ces activités relèvent de 3 domaines. Dans
chacun d’entre eux, le titulaire de ce diplôme
maîtrise des supports d’activités (activités
scientifiques et techniques, activités culturelles
et d’expression, activités physiques et
sportives.)
Le BPJEPS LTP comprend la compétence de
Direction d’un ACM ou d’un séjour de
Vacances avec un stage de direction de 14
jours pour les personnes qui ne sont pas
titulaires du BAFD
Formation en alternance de 1575 heures.
700 heures théoriques + 875 heures en
entreprise.

UC Transversales :
UC 1 : Communiquer dans les situations
de la
vie professionnelle
UC 2 : Prendre en compte les caractéristiques
des publics pour préparer une action éducative
UC 3 : Préparer un projet ainsi que son évalu
ation
UC 4 : Participer au fonctionnement de
la
structure et à la gestion de l'activité
UC spécifiques de la spécialité :
UC 5 : Préparer une action d'animation
UC 6 : Encadrer un groupe dans le cadre d'une
action d'animation
UC 7 : Mobiliser les connaissances nécessair
es
à la conduite des activités professionnelles
UC 8 : Conduire une action éducative
UC 9 : Maîtriser les outils ou techniques de
la
spécialité
UC d’adaptation à l’emploi :
UC 10 : Concevoir et animer un proje
t
d’animation et des activités socioculturelles
en
favorisant des démarches écocitoyennes
pour
tous publics.

Les conditions d’inscriptions et les tarifs
Les prérequis :
- Avoir 18 ans à l’entrée en formation.
- Répondre aux exigences préalables à l’entrée en formation.
- Présenter un dossier comportant :
.Un récapitulatif des expériences bénévoles et/ou professionnelles en matière d’animation et un dossier retraçant de
façon rédigée son/ses expériences en matière d’animation (sauf pour les titulaires du BAFA, BAFD, BAPAAT ou
diplôme attestant de compétences à animer un groupe, quel que soit le champ d’intervention ou tout diplôme de
niveau IV ou supérieur...)
.Des pièces administratives : JAPD (pour les - de 25 ans), PSC1, copies des diplômes
.Une lettre présentant ses motivations pour le métier d’animateur
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le 21 janvier 2014
BPJEPS LTP sur 12 mois :
Pour les salariés :
- en contrat de professionnalisation,
plan de formation, CIF CDI/CDD : 7 000 €
- en contrat d’apprentissage : 2 100 € (sous réserve)

Pour les demandeurs d’emploi :
- pôle emploi (CSP...) : Nous consulter

QUESTIONNAIRE
Pour optimiser les contenus de la formation « BPJEPS Loisirs tous
publics et Ecocitoyenneté - Accompagner le développement durable»,
nous vous remercions de compléter et de retourner ce questionnaire.
Une version numérique interactive en pdf. est également téléchargeable sur le site Internet du CPCV IdF : www.cpcvidf.asso.fr

BPJEPS Loisirs tous publics et Ecocitoyenneté
Accompagner le Développement Durable
Nom et Prénom :

Profession :

Nom de votre entreprise / association
ou collectivité territoriale où vous travaillez :
Adresse :
Tél :

e-mail :

Quelles sont les pratiques d’animation d’accompagnement du développement durable les plus
adaptées à vos pratiques professionnelles ?
Choisissez 3 propositions par rubrique
EDUQUER A L’ENVIRONNEMENT
1- Sensibiliser à la biodiversité et connaître le monde des abeilles
2- Sensibiliser à la qualité de l’air, de l’eau et du sol
3- Visiter / animer des fermes pédagogiques

AGIR SUR LES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION
1- Animer des ateliers de bricolage
2- Animer des ateliers de cuisine pour une alimentation plus saine
3- Favoriser un mode d’agriculture bio
4- Participer à des ateliers recyclage et des ressourceries
5- Animer des jardins partagés de développement social
PROMOUVOIR DES ACTIONS CULTURELLES ET SPORTIVES
1- Inscrire les démarches développement durable lors des évènements sportifs
2- Inscrire les démarches développement durable lors d’évènements culturels
3- Encourager les pratiques artistiques d’amateurs
4- Conduire des randonnées
5- Découvrir le Land-Art
Autres propositions :

À quels dispositifs participez-vous ?
Cochez les cases correspondantes
Agenda 21

Journées de la nature

Journées de nettoyage de Printemps etc...

Semaine de la solidarité internationale

Semaine nationale de l’environnement

Autres actions ou dispositifs :

Semaine nationale du transport

Idées ? Merci d’indiquer ici toutes suggestions.

4- Trier et composter les déchets
5- Animer des ateliers de jardinage
PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT LOCAL ET À SON ECONOMIE
1- Concourir à l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi
2- Participer à l’aménagement du territoire et à l’écologie urbaine
3- Promouvoir des modes de circulation douce
4- Consommer local
5- Favoriser des projets inter services et inter partenariaux

Je souhaite que le CPCV IdF me contacte pour plus d’informations
Je souhaite participer ou inscrire un stagiaire en 2014
Je souhaite participer ou inscrire un stagiaire en 2015
Si non, pourquoi ?

FAVORISER LA SOLIDARITÉ CITOYENNE
1- Animer des chantiers de jeunes bénévoles
2- Animer des ateliers d’échanges de savoirs
3- Développer le tourisme social
4- Organiser des actions de solidarité et de coopération
5- Animer des Conseils d’enfants ou de Jeunes

Formulaire d’enquête à retourner à Philippe NASSE
pnasse@cpcvidf.asso.fr ou par Fax. 01 34 27 46 41
CPCV IdF - 7, rue du Château de la Chasse 95390 Saint-Prix

www.cpcvidf.asso.fr

