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PRÉSENTATION DE L’ACADÉMIE DES ANIMATEURS
Créée par Qwantic, l’Académie des Animateurs porte l’ambition de former la prochaine
génération d’animateurs, et valoriser l’impact et l’expertise de ces professionnels. Ancrée à
l'Épopée à Marseille, elle se nourrit d’un écosystème riche de partenaires en matière
d’innovation éducative, l’implication de chercheurs et laboratoires.
Les différents parcours et dispositifs visent ainsi à rendre les professionnels de l’animation
capables de préparer et d’exploiter le temps expérientiel comme un temps à fort impact
éducatif pour les enfants, les adultes et les familles. Axée autour de différents parcours, elle
permet d’inscrire une démarche de montée en compétence et professionnalisation dans la
durée sur les différents métiers de l’animation, et construire un parcours professionnel
épanouissant et durable.
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BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS

Découvrez toutes les informations essentielles sur la formation BPJEPS Loisirs Tous Publics,
Diplôme de Niveau 4, et n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour rejoindre
l’aventure Qwantic !

PRÉREQUIS

Les conditions d'accès définies par le Ministère des Sports et de la Cohésion Sociale
précisent que les candidats à la formation doivent répondre à une des conditions suivantes :
Etre titulaire d’une des attestation de formation au secourisme suivante :
PSC1/AFPS/PSE1/PSE2/AFGSU/SST
Justifier d’une expérience d’animateur professionnelle ou non professionnelle auprès
d’un groupe, d’une durée minimale de 200 heures (attestation à fournir

ou Etre titulaire du BAFA ou BAFD ou BAPAAT ou BPJEPS toutes options ou Bac ou Brevet
professionnel délivré par le ministère de l’agriculture

PROFILS ATTENDUS
Une connaissance du secteur professionnel et une première expérience
sont des atouts déterminants !
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :
Concevoir et mener des actions d’animation en cohérence avec votre public et les enjeux
sociétaux actuels.
Élaborer, conduire, et évaluer des projets d’animation qui répondent aux besoins du territoire.
Diriger un ACM, encadrer des équipes et assurer la sécurité des publics.

DURÉE & RYTHME D’ALTERNANCE

MODALITÉS
DE FORMATION

Formation proposée par le CFA Qwantic par le biais d’un
contrat d’apprentissage de 12 mois, en partenariat avec
l’UFA BlueUp Formation.
L'alternance en situation de responsabilité est évalué à
1372h sur 1 an; en stage pratique ou sur lieu de travail.
Un stage de direction d'ACM de 18 jours minimum est
obligatoire sur l'année de formation.
Formation réalisée 50% en ligne (38 jours), 50% en présentiel
(38 jours).
Les formations en présentiel se tiendront à l’Epopée,
au 4 Rue Berthelot 13 014 à Marseille, avec le Référent
Pédagogique Qwantic.
Les formations en ligne seront assurées par BlueUp
Formation sur la plateforme 360 Learning. Un équipement
informatique performant et une bonne connexion internet
est indispensable pour suivre notre formation.

DATES
DE FORMATION

RYTHME

Début : 10/10/2022 – Fin : 13/10/2023.

35 heures par semaine (Du lundi au vendredi).
L’alternance est répartie sur le temps hebdomadaire avec
environ 5h de formation en ligne par semaine, complétée par
une semaine de formation en présentiel toutes les 6 semaines.
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MODALITES ET DELAIS D’ADMISSION A LA FORMATION
Professionnel du secteur de l'animation socio-professionnelle ou bénévole actif, vous avez une
première expérience et souhaitez vous professionnaliser. Vous visez la direction d'ACM.
Les candidats pré inscrits devront dans un premier temps se présenter à une information
collective qui donnera lieu à une présentation de l'organisme Qwantic, la présentation de la
formation et les modalités d'accès afin de vérifier la cohérence du choix de la formation et
répondre aux questions du futur candidat. Après confirmation du positionnement, des journées
de sélection seront organisées par Qwantic comprenant une épreuve écrite, un test QCM et des
mises en situation collectives. Une liste d'employeurs partenaires sera donnée aux candidats
lors de l'information collective.

Nombre de places disponibles : 20

Processus de sélection

Un dossier de sélection est à remplir pour pouvoir présenter sa candidature. Ce dossier sera
ensuite présenté pour validation à la DRAJES IDF.
L’entrée en formation ne se fait qu’après réussite aux sélections : tests en ligne et entretien
de motivation; et sous réserve de validation des dossiers d’inscription par la DRAJES IDF.
Un équipement informatique performant et une bonne connexion internet est indispensable
pour suivre notre formation.

Coût contrat : 7 700€ HT

TARIFS

Possibilité de réaliser la formation en apprentissage, via un
contrat de professionnalisation ou un financement employeur.
Nous contacter pour plus d’informations.
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MÉTHODES MOBILISÉES
Approche pédagogique
Au travers de ses parcours, Qwantic propose aux individus de vivre des formations de
nouvelle génération, en utilisant des méthodes pédagogiques innovantes, le meilleur du
digital, des sciences cognitives et des pédagogies alternatives et ludiques, et en s’appuyant
sur des formateurs experts et passionnés.
Ainsi, la formation BPJEPS LTP est proposée en format hybride avec une approche
complémentaire entre de la formation individuelle et collective en ligne, soit 50% du temps, 40J
de formation, est de la formation en présentiel à l’Epopée, à Marseille, soit 50% du temps, 40J de
formation en distanciel.
En présentiel comme en ligne, sont privilégiées des pédagogies variées, actives et ludiques afin
de rendre le stagiaire pro-acteur et autonome dans son apprentissage, et d’accompagner la
progression dans la pratique professionnelle par l’action. Certaines sessions de formation
pourront se dérouler sur des sites touristiques, sportifs ou culturels afin de gagner en richesse.
Enfin les formateurs apporteront des accompagnements individualisés et collectifs via une
posture coach et des analyses de pratiques, en faveur du bon déroulement de l’alternance, de la
vie collective et d’un accompagnement personnalisé notamment dans la construction des
différents dossiers et mises en situation en vie de la certification.
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MÉTHODES MOBILISÉES
Programme
Le programme de formation est axé sur quatre grands blocs de compétence, caractéristiques
spécifiques des compétences attendues du titulaire du BPJEPS Loisirs Tous Publics:

PARCOURS 1 : ENCADRER TOUT PUBLIC EN TOUT LIEU

Etre un acteur engagé, responsable et investi auprès
de son public 135h

1

Laïcité, techniques d'animation en lien avec la connaissance des publics.
Techniques d'animation éco-responsables.
Connaissance des publics et développement durable: animer en mode zéro
déchets. Comprendre les institutions, les politiques publiques et savoir se
situer dans cet environnement.
Etre un acteur engagé pour l'égalité hommes/femmes, la non discrimination,
prévenir de conduites à risques

PARCOURS 2 : METTRE EN OEUVRE UN PROJET D'ANIMATION

Concevoir, conduire et évaluer son projet 135h
Concevoir un projet en partant d'un diagnostic de territoire. Les démarches
participatives, pour mobiliser son public et l'engager.

2

Conduire un projet, animer des réunions, mobiliser son public et l'équipe.
Communiquer mieux sur son projet et ses animations, Outils de communication
et animations via les réseaux sociaux.
Rencontres en ligne d'animateurs de projets innovants.
Évaluer son projet.
Créer des évènements, mobiliser des bénévoles, développer des actions avec
des partenaires.
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PARCOURS 3 : DIRIGER UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

Prévoir, organiser l'accueil des publics, encadrer les équipes
et évaluer le projet 135h

3

Règlementation, responsabilité du directeur d'ACM et droit du travail.
Prévoir, organiser l'accueil des publics, encadrer les équipes et développer le
projet pédagogique et l'évaluer.
Analyser sa pratique et évaluer le projet de direction.

PARCOURS 4 : CONDUIRE DES ACTIVITÉS D'ANIMATION
ET D'ÉDUCATION POPULAIRE

4

Mener des activités variées et adaptées auprès de son public
en prenant en compte des problématiques environnementales,
sociétales et technologiques 135h
Construire une séance d'animation.
Construire une séance d'animation intégrant les nouvelles technologies.
Développer sa boîte à outils, à jeux, à techniques pédagogiques
de l'animateur selon les publics et les environnements.

PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS 62h

5

Accompagnement aux productions écrites.
Accompagnement aux oraux via des oraux blancs.
Passage de l'UC4 5 mois après le début de formation.
Passage de l'UC 1.2.3 en fin de formation.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation diagnostique au début de la formation.
Un positionnement est prévu à l'entrée en formation afin d'individualiser le parcours de
formation au regard de votre expérience professionnelle et de vos formations validées.
Évaluation formative (QCM, cas pratique, exercices d’application, etc…).
Évaluation certificatives (examen final)
Le BPJEPS est un brevet d’état professionnel délivré par la direction de la jeunesse, de l’éducation
populaire et des sports. Votre diplôme vous sera délivré après passage des épreuves de
certification; soit
la présentation de 3 dossiers professionnels défendus lors d’un oral devant experts habilités
par la DRAJES IDF.
ainsi qu'une mise en situation d'animation devant experts.

ÉQUIVALENCES OU PASSERELLES
Titulaire d’un autre BPJEPS ou TP ALT= Dispenses des UC 1 & 2
Titulaire du CQP ou CPJEPS = Dispense de l’UC 4

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
Animateur professionnel, vous vous épanouissez dans l'animation auprès de publics variés et
vous aimez particulièrement être au contact de publics. Créatif et engagé, vous proposez,
mettez en place et êtes responsable de projets qui ont du sens à destination d'enfants, de
jeunes ou d'autres publics. Vous pouvez également être directeur d' un accueil collectif de
mineurs (ACM) et/ou de centres de vacances.
Directeur d’ACM en association ou en collectivité publique ; le directeur(ice) est un professionnel
de l’animation socio-culturelle et social. Il est amené à travailler aussi bien en situation de
direction d'ACM, de périscolaire qu'en situation d'animateur expérimenté.
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Pour les candidats dont la situation le nécessite,
notre référente handicap est disponible pour
envisager les possibilités d’aménagement de la
formation et/ou de la certification à travers un
projet personnalisé de formation.

Nathalie Dubost.
Email : nathalie.dubost@qwantic.co

CHIFFRES CLÉS
Conformément au respect de l’article L. 6111-8 du Code du travail, nous communiquerons dès que
cela sera possible : le taux d’obtention de la certification, le taux de poursuite des études, le taux
d’interruption en cours de formation, le taux de rupture des contrats d’apprentissage, le taux
d’insertion professionnelle à la suite des formations dispensées, la valeur ajoutée de
l’établissement. A ces indicateurs, viendront s’ajouter : le nombre de participants, le taux de
satisfaction.

LIEN UTILES

FORMACODE 90313
Code CPF 237749
Code RNCP 28557

Fiche RNCP France Compétences
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28557/
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PRÉSENTATION QWANTIC
Qwantic est un organisme de formation
spécialisé dans les métiers à fort impact
humain, incluant en son sein un Centre de
Formation des Apprentis (CFA). Au cœur de
son approche, Qwantic vise à créer des
parcours professionnels épanouissants et
durables en permettant aux individus de
comprendre l’impact de leur métier sur le
monde et en axant une grande partie de ses
programmes sur les softs kills et savoir-être.

PRÉSENTATION BLUE UP FORMATION
BlueUp Formation est le premier organisme
de formation en ligne du socio-culturel, qui
porte l’ambition d’accompagner l’avenir des
apprenants et l’expertise de développer les
compétences. BlueUp Formation, c'est une
équipe de professionnels qui vous
accompagnent: en amont des formations
sur votre orientation et le montage de
dossier; pendant votre formation grâce à
une pédagogie du e-learning éprouvée
depuis 2019 et des formateurs qui
connaissent votre métier; après votre
formation sur des possibilités d'évolution,
de poursuite de formation.

CONTACT

Email : fanny.minassian@qwantic.co - 06.25.60.44.22
Qwantic – 4 Rue Berthelot, 13 014 Marseille
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