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Objectifs 
Cette formation conduit à l’acquisition du BPJEPS Animation Sociale spécialité Gérontologie. 
L‘animateur social conçoit et conduit des projets d’animation visant l’expression et le développement de la relation sociale, 
l’insertion sociale et le maintien de l’autonomie de la personne.  

Les actions développées par l’animateur social s’attachent à :  
- Faciliter la mise en relation des personnes et des groupes pour travailler le lien social,  
- Favoriser la co-construction de projets à caractère collectif dans une démarche d’éducation populaire 
- Exercer leur métier de façon autonome, et de gérer et développer leurs activités. 

Spécialité Gérontologie 
Le LEAP Emilie de Rodat travaille depuis de nombreuses années avec des EHPADs du territoire et met son expérience et 
son expertise au service des stagiaires du BP JEPS Animation Sociale.  
Le rôle de l’animateur est d’aider et stimuler l’individu fragilisé par le grand âge à rester, jusqu’au dernier souffle, acteur 
dans ses choix de vie et maintenir les liens sociaux autour de lui dans son environnement. 
Les EHPADs recrutent ou demandent de plus en plus à certain(e)s salarié(e)s de se dégager de leurs tâches plus techniques 
pour occuper ce poste à temps plein. 

 
Formation accessible en apprentissage 
 
 

Public concerné 
 

Cette formation est ouverte : 
 
• Aux demandeurs d’emploi 
• Aux personnes en reconversion professionnelle 
• Aux professionnels en poste 
• Ainsi qu’aux candidats libres 

 
 

 
 
Prérequis 
• Avoir 18 ans révolus le jour des épreuves 
• Être titulaire d’une attestation de formation relative au secourisme 
• Soit justifier d'une expérience d'animateur professionnel ou non professionnel d'une durée minimale de 200 heures au moyen d’une 

attestation délivrée par la ou les structures d’accueil Avoir entre 16 et 29 ans révolus 
• Soit être titulaire d'un diplôme figurant dans la liste suivante : BAFA, BAFD, CQP « animateur périscolaire » ou «animateur de loisirs 

sportifs», BAPAAT, BPJEPS, Bac Pro « SPVL », Bac Pro agricole (toute option), BP délivré par le ministre de l'Agriculture, Bac Pro « 
ASSP », BEP « ASSP », DEAVS, DEAES, Diplôme professionnel d’aide-soignant (DPAS), DEAMP, DEME, Diplôme d'Etat d'auxiliaire de 
puériculture, Diplôme d'Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale, CAP « petite enfance », BEP « carrières sanitaires et 
sociales», BEP agricoles « services aux personnes », Titre professionnel agent de médiation, information, services, Titre professionnel 
technicien médiation services 

• Déposer un dossier d’inscription complet 
• Réussir les tests de sélection d’entrée en formation 
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Durée et contenu de la formation 
Les cours sont répartis en 4 UC (Unités Capitalisables) transversales (735 H en centre, 1 211 H en stage, durée : 1an) 

UC1 - Encadrer un public dans tout lieu et toute structure 
• Communiquer dans les situations de la vie professionnelle 
• Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche 

d'éducation à la citoyenneté 
• Contribuer au fonctionnement d'une structure 

UC2 - Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet d'une structure 
• Concevoir un projet d'animation 
• Conduire un projet d'animation 
• Evaluer un projet d'animation 

UC3 - Conduire une action d'animation dans le champ de l’animation sociale 
• Organiser, gérer et évaluer les activités 
• Encadrer un groupe ou une équipe dans le cadre des activités d'animation sociale 
• Accueillir les publics 

UC4 - Mobiliser les démarches d'Education Populaire dans le champ de l’animation sociale 
• Situer son activité d'animation sociale dans un territoire 
• Maîtriser les outils et techniques de l’animation sociale 
• Conduire les activités d'animation sociale 

Il est rappelé que l’obtention de diplômes, certifications, peuvent permettre des dispenses à un ou deux blocs de 
compétences. 
Se référer au programme de formation et au calendrier pour connaitre la durée globale de la session.  

Modalités d’évaluation 
- UC1 et UC2 : Le candidat transmet un dossier explicitant la conception (UC1), la mise en œuvre et la réalisation 

d’un projet d’animation (UC2) réalisé dans la structure d’alternance pédagogique proposant des activités 
d’animation sociale. La commission d’évaluation échange sur la lecture du dossier et convoque le candidat pour un 
entretien de 45 minutes. 

- UC3 et UC4 : Le candidat remet avant l’épreuve un document personnel présentant un cycle d’animation d’activités 
d’animation sociale s’inscrivant dans un projet d’animation mis en œuvre dans la structure d’alternance 
pédagogique. Le candidat animera sa séance pendant 1h devant les deux évaluateurs et auprès de 6 personnes 
minimum. S’en suit un entretien de 45 minutes avec les deux évaluateurs. 

Formalités administratives 
La prise en charge d’une demande d’inscription nécessite : 

- La participation du candidat à une réunion d’information collective  
- La réussite aux tests de sélection 
- Le dépôt d’un dossier d’inscription 

Le délai entre la prise de contact avec le centre de formation et l’inscription effective peut atteindre trois mois. 
Nombre de places limité.  
Si vous êtes demandeur d’emploi, le financement de cette formation est assuré par la Région, sous réserve de la présentation 
d’une fiche de prescription. Pour tous les autres cas, se référer à la grille tarifaire.  

Toutes nos formations sont accessibles pour les personnes en situation de handicap.  
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