FORMATIONS
2019/2020

BPJEPS LTP

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE,
DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DES SPORTS
LOISIRS TOUS PUBLICS

DATES DE FORMATION

Positionnement : les 08, 09 et 10 octobre 2019.
Formation : du 12 novembre 2019 au 20 novembre 2020.
LIEUX DE FORMATION

St Nazaire et Le Mans.

DURÉE DE LA FORMATION

630 h en centre de formation et 970 h dans une structure d'animation.

SÉLECTIONS

Le mardi 18 juin 2019 et le vendredi 27 septembre 2019.

TARIFS

Demandeurs·euses d'emploi 5513 €, salarié·e·s 6785 € (possibilités de prise
en charge notamment par la Région Pays de la Loire).
Réunions d'information collective et permanences (dans nos locaux à
St Nazaire et Le Mans) : le mardi 23 avril à 18 h, le mercredi 22 mai à 18 h
et le jeudi 05 septembre à 18 h, le jeudi 06 juin 2019 de 10 h à 18 h.
PUBLIC

Il faut être titulaire du PSC1 et
- soit être titulaire d'un des diplômes suivants : CQP Animation Périscolaire,
BAC Pro Agricole « service de proximité et vie locale », BAFA, BAFD,
BAPAAT,
- soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur,
- soit attester d'au moins 3 mois d'expérience aux fonctions d'animateur·trice.
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le BPJEPS LTP est un diplôme de niveau IV.
Il permet d'encadrer tous les publics (enfants, jeunes, adultes) dans une
logique d'éducation populaire. Il vous permettra d'encadrer des activités et de
mettre en place des actions de prévention, d'information et d'orientation.
Ce diplôme permet de diriger un Accueil Collectif de Mineurs.
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BPJEPS APT

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE,
DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DES SPORTS
ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS

DATES DE FORMATION

Positionnement : les 08, 09 et 10 octobre 2019.
Formation : du 12 novembre 2019 au 20 novembre 2020.
LIEUX DE FORMATION

Le Mans.

DURÉE DE LA FORMATION

630 h en centre de formation et 970 h dans une structure d'animation.

SÉLECTIONS

Le mardi 25 juin 2019 et le jeudi 26 septembre 2019.

TEST SPÉCIFIQUE APT

(test d'endurance et d'habileté motrice) : le vendredi 06 septembre 2019.
TARIFS

Demandeurs·euses d'emploi 5513 €, salarié·e·s 6785 € (possibilités de prise
en charge notamment par la Région Pays de la Loire).
Réunions d'information collective et permanences (dans nos locaux au Mans) :
le mardi 23 avril à 18 h, le mercredi 22 mai à 18 h et le jeudi 05 septembre
à 18 h, Le jeudi 06 juin 2019 de 10 h à 18 h.
PUBLIC

Il faut être titulaire du PSC1 et d'un certificat médical de non contre-indication
à la pratique des « activités physiques pour tous » datant de moins d'un an.
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le BPJEPS APT est un diplôme de niveau IV.
Il permet d'encadrer de nombreuses activités physiques et sportives dans tous
types de structures (centres sociaux, services enfance-jeunesse, clubs de sports,
bases de loisirs, stages sportifs) et avec tous les publics dans une logique
d'éducation populaire. Vous pourrez également mettre en place des actions
de découverte et d'initiation avec le public.

PDDL 2019/2020
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BPJEPS EEDD

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE,
DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DES SPORTS
ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DATES DE FORMATION

Positionnement : les 02, 03 et 04 octobre 2019.
Formation : du 12 novembre 2019 au 20 novembre 2020.
LIEUX DE FORMATION

St Nazaire.

DURÉE DE LA FORMATION

630 h en centre de formation et 970 h dans une structure d'animation.

SÉLECTIONS

Test d'exigence préalable : le vendredi 28 juin 2019 et le jeudi 26 septembre
2019.

TARIFS

Demandeurs·euses d'emploi 5513 €, salarié·e·s 6785 € (possibilités de prise
en charge notamment par la Région Pays de la Loire).
Réunions d'information collective et permanences (dans nos locaux au Mans) :
le mardi 23 avril à 18 h, le mercredi 22 mai à 18 h et le jeudi 05 septembre
à 18 h, le jeudi 13 juin 2019 de 10 h à 18 h.
PUBLIC

- soit être titulaire d'un des diplômes suivants : BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT,
- soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur,
- soit attester d'au moins 6 mois d'expérience aux fonctions d'animateur·trice.
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le BPJEPS EEDD est un diplôme de niveau IV.
Il permet d'exercer des fonctions d'encadrement dans divers contextes :
accueils de loisirs, accueils de vacances, séjours, classes de découverte,
collectivités… Il vous amènera à conduire des actions d'animation sur la
nature, afin de faire apprécier et comprendre le patrimoine naturel et
humain, mais également d'autres actions sur le développement durable
afin de sensibiliser le public aux problématiques environnementales.
Cette formation est construite avec la Ligue de Protection des Oiseaux.
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