
Renseignementspratiques
A NOTER
– Trouver une structure d’accueil pour les stages en alternance et un tuteurrépondant aux critères :
Ø Professionnel de l’animation titulaire d’un diplôme du niveau de la formation visée
Ø Expérience dans la spécialité “Loisirs Tous Publics”
Ø Volontaire et disponible

UNE FORMATION QUI PROMET D’ETRE PASSIONNANTE !
Les + de cette formation

· Un accompagnement individualisé pourl’obtention des certifications,
· Une participation active aux « échos du festival du filmd’éducation »
· L’organisation d’un événement de type journée d’étude ou colloque,
· Education aux écrans

· Une formation incluant des contenusliés à l’accompagnement à la scolarité
· Un abonnement tout au long de laformation à « YAKAMEDIA »,la médiathèque éduc’active des CEMEA

BP JEPS
Brevet Professionnel JeunesseEducation Populaire et Sport

Spécialité “Animateur”
Mention “Loisirs Tous Publics”

Du 22 Mars 2021 au 13 Mai 2022à Tahiti

CEMEA DE POLYNESIEPirae, Rue Bernière
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Téléphone : 40 43 73 11
@ : infos.cemeatahiti@gmail.com



BP JEPS
Spécialité “Animateur”Mention “Loisirs Tous Publics”

L’ANIMATEUR TITULAIRE DU BPJEPS LTP
Cette formation vise à former des professionnels de l’animation,techniciens de l’éducation populaire, capables de développer sur desterritoires, des actions et des projets d’animation.

LA FORMATION EST STRUCTUREE EN 4 UNITESCAPITALISABLES
· UC1 : Encadrer tout publicdans tout lieu et toutestructure
· UC2 : Mettre en œuvre unprojet d’animation s’inscrivantdans le projet de la structure
· UC3 : Conduire une actiond’animation dans le champ du« loisirs tous publics » et dedirection d’accueil collectif demineurs (ACM)
· UC4 : Mobiliser lesdémarches d’éducationpopulaire pour mettre enœuvre des activitésd’animation dans le champ du« Loisirs Tous Publics ».

CONDITIONS D’INSCRIPTION - PRE REQUIS
Ont accès à la sélection, les candidat-e-s qui satisfont aux conditionssuivantes :

1- Être titulaire de d’une attestation de formation relative ausecourisme
2- Être capable de justifier d'une expérience d'animateurprofessionnelle ou non professionnelle auprès d’un groupe d'une duréeminimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou lesstructures d’accueil. ou
Être titulaire d’un des diplômes (joindre une copie) parmi lessuivants : BAFA validé, BAFD validé, BAC PRO « service de proximitéet vie locale », BACP PRO agricole, BP délivré par le ministère del’agriculture, BPJEPS (toute spécialité)
3- Réussir les tests de sélection d’entrée en formationUne épreuve d’admission : écrit de 2 heuresUne épreuve d’admissibilité : entretien de 30 minutes

Le dossier d’inscription complet
o Fiche de renseignements complétéeo 2 photos d’identitéo Curriculum Vitaeo Copie du diplôme justifiant la candidature ou 200 heures d’expérienceo Copie attestation de secourisme (PSC1...)o Attestation de prise en charge financière (ou autre document lié à uneprise en charge)o Extrait de casier judiciaireo Attestation d’assurance individuelle
DATE LIMITE DE DEPÔT DE DOSSIER : 11 JANVIER 2020 à 15 h

TESTS DE SELECTION : Du 01 au 05 Février 2021

ORGANISATIONDE LA FORMATION
Les CEMEA mettent en œuvre unepédagogie organisée autour del’alternance entre :
¨terrain professionnel 1 276,5 h
¨centre de formation 677,5 h
Un suivi pédagogique du stagiaireest mis en œuvre par l’équipe deformateurs et les tuteurs sur lesterrains professionnels


