
INSCRIPTION

Inscription jusqu’en novembre 2020. 

Pour obtenir le dossier de candidature, 
appelez la fédération régionale au 
02 97 69 13 86

FORMATION BPJEPS

VIS TA PASSION,
FORMATION BAFA

FAIS DE L’ANIMATION !

www.ma-formation-bafa.fr
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AVEC
Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, 
reconnue d’utilité publique.

- Famille
- Consommation
- Éducation

- Jeunesse
- Loisirs
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Familles Rurales
Fédération régionale
32 rue du Général de Gaulle
56390 Grand-Champ
02 97 69 13 86
fr.bretagne@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/bretagne

●

●
Des questions ?

FAMILLES RURALES,
QUI SOMMES-NOUS ?

Familles Rurales est un Mouvement 
associatif national qui agit en faveur 
des familles sur tout le territoire. Avec 
160 000 familles adhérentes, 2 200 
associations locales, 83 fédérations 
départementales, interdépartementales
et régionales, 40 000 bénévoles et 17 000 
salariés, c’est le premier Mouvement 
familial associatif de France, mais aussi 
un acteur incontournable de l’éducation 
populaire. Pluraliste, indépendant et 
laïc, il porte un projet humaniste et 
social fondé sur la famille, les territoires 
et la vie associative.
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DES VALEURS PARTAGÉES

• Entraide et solidarité
• Initiative et responsabilité
• Participation et citoyenneté
• Convivialité et échange

Contactez la fédération régionale
Familles Rurales de Bretagne :
32 rue du Général de Gaulle
56390 Grand-Champ
02 97 69 13 86
fr.bretagne@famillesrurales.org

SPÉCIALITÉ

Brevet Professionnel, Jeunesse, Education 
Populaire et Sport

Une formation en alternance de niveau IV 

De janvier 2021 à juin 2022
2 jours de positionnement les 7 et 8 janvier 2021

à Gouesnou (29)

« LOISIRS TOUS PUBLICS »

UN RÉSEAU RÉGIONAL

• 12 000 familles adhérentes
• 110 associations locales
• Plus de 500 communes concernées
• Plus de 1 000 bénévoles concernés
• 45 accueils de loisirs
• 25 lieux d’accueils de la petite enfance 

TARIFS

6 500 € pour la formation
145 € pour le positionnement



RYTHME

Une formation en alternance 
à raison d’une semaine par 

mois (en moyenne) en centre 
de formation à Gouesnou (à 

proximité de Brest).

LE CONTENU DE LA FORMATION

Unités de formation Objectifs généraux UC 
validés

Nombre 
d‘heures

1 - Implication dans son environnement territorial et professionnel 157 h

O.G.1 : Cerner le milieu professionnel et son environnement UC 1 49 h

O.G.2 : Être animateur en Accueil Collectif de Mineurs UC 1 24 h

O.G.3 : Communiquer dans son milieu professionnel UC 1 52,5 h

O.G.4 : Prendre en compte la construction humaine UC 1 31,5 h

2 - Animation de démarches d’implication et de projets dans la structure 217 h

O.G.1 : Acquérir la méthodologie de projet UC 2 73,5 h

O.G.2 : Définir les démarches pédagogiques appropriées aux publics et 
au projet UC 2 31,5 h

O.G.3 : Mettre en œuvre une action qui implique les acteurs locaux UC 2 31,5 h

O.G.4 : Participer à la gestion financière d’un projet UC 2 14 h

O.G.5 Diriger un accueil collectif de mineurs avec budget UC 3 49 h

O.G.6 : Sensibiliser à l’accueil d’enfants, de jeunes porteurs de 
handicaps dans les structures d’accueils collectifs UC 3 17,5 h

3 - Préparation et animation d’une action éducative et de découverte pour 
tous publics 217 h

O.G. 1 : Clarifier le concept d’action éducative et identifier les 
partenaires UC 4 31,5 h

O.G.2 : S’inscrire dans une dynamique de développement durable UC 4 17,5 h

O.G.3 : Accompagner les acteurs de terrain sur l’application du principe 
de laïcité dans les situations professionnelles quotidiennes UC 3 & 4 14 h

O.G.4 : Elaborer et mettre en œuvre des actions éducatives en 
s’appuyant sur des techniques d’animation UC 4 91 h

O.G.5 : Animer et gérer un groupe UC 4 49 h

O.G.6 : Définir le cadre réglementaire dans la mise en œuvre des 
actions UC 4 14 h

Retour d’alternance (2 x 3,5 h) et bilan individuel semestriel (14,5 h) 21,5 h

Certifications (14 h) et présentation du jury régional (3,5 h) 17,5 h

Total 630 h

LA FORMATION

QUELS OBJECTIFS ?

Former des animateurs professionnels capables de :
• s’impliquer dans son milieu professionnel
• concevoir des projets dans la structure
• conduire des temps d’animation pour tous publics
• conduire  une  action  d’accompagnement  auprès

des acteurs locaux

POUR QUI ?

• Des animateurs en poste ou demandeurs d’emploi
• Toute personne souhaitant s’impliquer dans des

projets de loisirs éducatifs pour tous publics
• Des animateurs et directeurs d’Accueils Collectifs

de Mineurs

QUELS PRÉREQUIS ?

En application de la règlementation du Ministère de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, il 
faut être titulaire soit : 
• du BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT
• ou de tout diplôme attestant de compétences à

animer un groupe
• ou de tout diplôme de niveau IV ou supérieur
• ou  d’une  expérience  en  matière  d’animation

retracée dans un dossier explicitant les motivations 
du candidat

• et être titulaire de l’une des attestations de
formation relative au secourisme

COMBIEN DE TEMPS ET OÙ ?

De janvier 2021 à juin 2022 à Gouesnou (29) 
Nombre d’heures en centre de formation : 630 h soit 
18 semaines + 14 h de positionnement les 7 et 8 
janvier 2021
Nombre d’heures en entreprise : 1 600 h




