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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.

50% en ligne
50% en présentiel sur Marseille

Ouvrez-vous à de nouveaux horizons...



Concevoir et mener des actions d’animation en cohérence avec votre public
et les enjeux sociétaux actuels.
Elaborer, 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.

formation au zéro déchets
techniques d'animation au développement durable
démarche de responsabilité sociétale dans le cadre de la direction ACM
prévention des conduites à risques
bientraitance et éducation positive
pédagogies nouvelles
préparation et organisation de séjours

Par ailleurs, en tant qu'organismes engagés, nous vous formerons à: 

Objectifs pédagogiques de
la formation

Accompagner votre avenir est notre ambition. Développer vos compétences est notre métier.



Cette formation
est-elle faite pour
vous? Professionnel du secteur de l'animation

socio-professionnelle ou bénévole actif,
vous avez déjà eu des expériences en
situation d'animation de groupes.

Vous avez plus
de 16 ans ou +

Vous pouvez justifier
des pré-requis
demandés.

Vous avez votre
PSC1 ou
équivalent.

Les dossiers d'inscription peuvent être envoyés tout au long de l'année .



Justifier d’une expérience
d’animateur professionnel ou
non professionnel auprès de
tout public d’une durée
minimale de 200 heures au
moyen.

Etre titulaire du BAFA ou
BAFD ou BAPAAT ou

BPJEPS toutes options ou
Bac ou Brevet professionnel
délivré par le ministère de

l’agriculture
 

Etre titulaire d’une des
attestation de formation
au secourisme suivante :
PSC1/AFPS/PSE1/PSE2/

AFGSU/SST
 

Les pré-requis
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 :



2 Organismes de
formation: 1 seule
mission, votre Réussite

Blue Up Formation est spécialisé depuis 2018 sur la
formation en ligne dans le champ de l'animation socio-
culturelle; formant chaque année des BPJEPS, DEJEPS,
DESJEPS.

Qwantic intervient en présentiel sur Marseille grâce à ses
intervenants et responsables de formation issus du
secteur de l'animation. Qwantic a l'expérience des
BPJEPS depuis plusieurs années sur Marseille.



Un équipement informatique performant et une bonne connexion internet est
indispensable pour suivre notre formation. 

 

Les sélections

2 31

Le 3ème temps de sélection est
un entretien oral avec la
responsable de formation. Celui-
ci permet d'affiner le projet de
formation et lever d'éventuels
freins.

Le 2ème temps est une réunion
collective avec débat ou étude

de cas.

Le 1er temps de sélection est un
test sur la plateforme corrigé par
la responsable de formation. Ce
test porte sur vos expériences et
votre projet. 

La sélection a lieu sur une seule journée. 



Il est possible de s'inscrire pour certains UC
du BPJEPS si vous avez déjà validé d'autres
UC grâce à d'autres diplômes ou VAE. Pour
cela, il faut dès l'inscription nous
transmettre votre diplôme prouvant la
dispense d'UC.

Situations particulières

Pour les candidats en situation de
handicap, nous sommes disponibles
pour travailler les aménagements
possibles de formation et/ou de
certification. Ces aménagements
doivent être validés par la DRAJES
avant l'entrée en formation. 



Nous nous engageons à vous proposer
une formation professionnalisante qui
vous permette l'acquisition de nouvelles
méthodes de travail et le développement
de vos compétences.

Une responsable de
formation joignable

directement,
chaque jour, pour la

partie en ligne.

Plateforme de
formation en

ligne disponible
24h/24h.

Programme de
formation

532h de formation, sur 1 an

1 rassemblement d'une
semaine tout les 2 mois sur
Marseille

667 heures en structure
d'accueil

Une responsable de
formation pour le

présentiel accompagné
d' équipe de formateurs



Contenus en ligne 

CONTENUS EN LIGNE-Parcours 1

Connaissance du public des enfants aux
adolescents
Activités adaptées selon l'âge des enfants
Place de l'animateur et responsabilité civile et
pénale
L'éducation populaire
BABA de la méthodologie de projet
Concevoir son projet d'animation: objectifs du projet
Les outils du diagnostic dont le questionnaire
Explication des certifications BPJEPS LTP
Construire une séance d'animation
Animer en sécurité
La démarche participative
Comprendre et travailler avec l'approche
Montessori
Le développement durable

Un positionnement est réalisé avant l'entrée en formation 

CONTENUS EN LIGNE-Parcours 2

Word avancé
Direction d'ACM: 
Projet pédagogique
Responsabilité du directeur
Règlementation SV/ACM
Normes HACCP
Module d'évaluation de la règlementation
La communication: comprendre les grands
principes, la CNV et l'écoute active
Public en situation de handicap: connaissance
différents handicaps
Accueillir des enfants en situation de handicap
en ACM
Prévention: Maltraitance/Signalement
Concevoir son projet d'animation: budget,
échéancier, prévoir l'évaluation
Les ingrédients de l'équipe projet



Contenus en ligne 

CONTENUS EN LIGNE-Parcours 3

Fonctionnement des collectivités
Politiques publiques et politique de la ville
Impliquer et communiquer avec les familles
Organiser un évènement
Créer des affiches avec Canva
Les outils des neurosciences au service de la
relation éducative/des activités d'animation
nouvelles? 
Les expériences à risques chez les ados
Prévention: le harcèlement
Powerpoint

Un positionnement est réalisé avant l'entrée en formation 

CONTENUS EN LIGNE-Parcours 4

Les associations issues de la loi 1901
Le bénévolat 
Le public en insertion
Centre social, son public, son fonctionnement
Le public sénior/grand âge; Parcours des
Personnes âgées: institutions.
Droit du travail et recrutement en ACM
Prévenir la radicalisation



Le BPJEPS est un diplôme d’état
professionnel délivré par la délégation
régionale académique à la jeunesse, de
l’engagement et aux sports. 
Votre diplôme vous sera délivré après
passage de l’épreuve de certification;
soit la présentation d’un dossier
professionnel défendu lors d’un oral
devant jury habilité par la DRAJES IDF
ainsi qu'une mise en situation explicité
et analysé devant jury.

Votre diplôme 

Plusieurs temps de certification
sont prévues tout au long de la
formation, selon le calendrier. 

UC4, séance d'animation sur terrain professionnel
UC1-2, projet d'animation
UC3, direction d'ACM/séjour vacances

Les UC sont certifiés dans l'ordre suivant: 



L'équipe pédagogique
 

"En ligne" signifie accompagné individuellement chez nous. 
L'équipe s'engage à vous répondre sous 48h, sur la

plateforme, mail ou sms. 

Fanny Minassian
 

Fadma Djemani
RESPONSABLE DE

FORMATION
RESPONSABLE DE

FORMATION
REFERENTE

PEDAGOGIQUE  

Elodie Rompen
 



FORMATIONS & DIGITAL LEARNING
1er organisme de formation en ligne du
socio-culturel
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