
ECOLE NATIONALE D’EDUCATION POPULAIRE
S’instruire pour comprendre, comprendre pour agir  
ENEP est l’organisme de formation de l’association Centre d’Animation Communale de Panazol 
(agglomération de Limoges - Haute-Vienne), Centre Social agréé d’Education Populaire et ‘‘Tiers 
de confiance’’ par l’URSSAF. ENEP développe des formations dans le domaine de l’animation 
professionnelle. Auparavant dénommé E-ram, notre organisme de formation est habilité depuis 
2008.  ENEP se décline en régions sur l’ensemble des territoires, selon les projets. 

ENEP a formé près de 300 animateurs professionnels et plus de 120 animateurs BAFA .
Elle accueille actuellement 82 stagiaires sur les cursus qualifiants BPJEPS, DEJEPS
et DESJEPS à Panazol (Agglomération de Limoges - Haute-Vienne).

Président du CAC-ENEP :
Yves Gontier

Directeur Général du CAC-ENEP : 
Hubert Hurard

BPJEPS
Loisirs Tous Publics
Animateurs professionnels socio-éducatifs,

animateurs de loisirs quotidiens,
en associations, collectivités,

accueils de loisirs, etc...

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
Dossier de candidature à retirer et à déposer impérativement auprès du Secrétariat E-Ram :

ENEP - CAC PANAZOL - 11 rue Jacques Prévert - 87350 Panazol

Nous proposons deux dates de sélections (au choix du candidat) :

Mardi 14 juin 2016 : les dossiers de candidature sont à déposer jusqu’au vendredi 10 juin 2016
Vendredi 2 septembre 2016 : les dossiers de candidature sont à déposer jusqu’au lundi 29 août 2016

CALENDRIER DE LA FORMATION
Formation du 19 septembre 2016 au 22 décembre 2017
Positionnement du 19 au 21 septembre 2016

COÛT DE LA FORMATION
- BPJEPS «Animation sociale» et «loisirs tous publics» : 5750 € (9,33€ /heure) - 4550 € tarif demandeurs d’emploi et financement personnel
- UCC : 650 €

Les coûts de formation prennent en compte : l’ensemble des coûts pédagogiques de la formation en centre et du positionnement, le suivi de 
la formation en entreprise sur une période de 600 heures, l’organisation de la totalité des épreuves conduisant à l’attribution du diplôme. Frais 
d’inscription : 35 euros (à joindre au dossier de candidature - non remboursable)

MODALITÉS
- Formation en alternance : 616 heures de formation théorique au centre de formation, 1 ou 2 regroupement(s) mensuel(s) - 600 heures minimum 
de formation pratique, suivie par un tuteur issu du terrain professionnel
- L’organisation modulaire de la formation permet d’intégrer des personnes en cursus VAE
(loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, décrets du 26 avril et du 3 mai 2002)

AMÉNAGEMENTS
- Suite au positionnement, le coût du parcours de formation peut être réduit en cas de décision d’allégements de formation par la validation 
des acquis de l’expérience (VAE). Les candidats peuvent bénéficier, en fonction de leur expérience, de dispenses d’épreuves certificatives. Ils 
doivent pour cela déposer une demande auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale de leur domicile 
et constituer un dossier.

PRATIQUE
- Lieu de formation à Panazol (agglomération de Limoges - 87) : Voiture : accès routier aisé (à 15 minutes de Limoges). Train : gare SNCF de 
Limoges + accès par bus à Panazol
- Différents modes de financement sont éventuellement possibles : votre employeur, CPF, OPCA, Régions, Pôle Emploi, DRJSCS, Union 
Européenne, etc... 
- Facilités d’hébergement, espace de restauration sur place possible
- Accompagnement pour le montage des dossiers
- Conseils pour la recherche de financement
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N° de déclaration d’activité : 74.87.01077.87

FORMATIONS
BPJEPS

Vous souhaitez
devenir

animateur
professionnel ? 

le BPJEPS
vous donne les clés 

pour réussir
dans cette profession 

Formations BP JPES en cours d’habilitation DRDJSCS

Le BPJEPS est une formation de niveau IV
de la filière Jeunesse et Sports

 
FINANCEMENT DE LA FORMATION

Différents modes de financement
sont éventuellement possibles :

votre employeur, CPF, OPCA,
Régions, Pôle Emploi, DRJSCS,

Union Européenne, etc...

Cette formation
peut être éventuellement

financée dans le cadre
d’un emploi d’avenir

BPJEPS
Animation Sociale

Animateurs professionnels auprès
des jeunes, des personnes âgées,

en accueils de loisirs, associations,
EHPAD, collectivités locales, 

centres sociaux, etc...

« Animer et favoriser

la participation »

Depuis 2008, 

ENEP a formé plus de 300

animateurs professionnels

(BPJEPS et DEJEPS)

Information / Inscription 
Siège social : 11 rue Jacques Prévert 87350 PANAZOL  

05.55.06.06.20 - www.enep.fr - formation@cac-panazol.com 
ENEP organisme de Formation Professionnelle de l’association CAC PANAZOL

Information / Inscription 
Siège social : 11 rue Jacques Prévert 87350 PANAZOL  

05.55.06.06.20 - www.enep.fr - formation@cac-panazol.com 

Formations en alternance : 19 septembre 2016 / 22 décembre 2017

LES FORMATIONS DE L’ENEP 
- BPJEPS Animation Sociale - Loisirs Tous Publics - Activités Physiques pour Tous / Loisirs Tous Publics (Biqualifiant) 
- DEJEPS Animation Sociale ou Développement de Projets, Territoires et Réseaux 
- DESJEPS Animation socio-éducative ou culturelle mention « direction de structure et de projet
- BAFA Formation générale - Approfondissement - Qualification surveillant de baignade

Ile-de-France

Auvergne
Rhône-Alpes

Aquitaine
Limousin

Poitou-Charentes

Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénnées

Panazol
Siège national

de l’ENEP



BPJEPS
Animation Sociale

« Animer et favoriser la participation »

BPJEPS
Loisirs Tous Publics

« Animer et favoriser la participation »

MÉTIER
L’animateur loisirs tous publics est un généraliste. Il conduit 
les publics dont il a la charge en s’appuyant sur la découverte 
d’activités diversifiées dont il s’est approprié la logique. Enfin, il 
participe à la mise en place de l’offre d’animation dans le cadre de 
la structure qui l’emploie.
Le métier est caractérisé par la relation à un public. L’animateur 
est amené à accueillir et informer le public au sein de la structure, 
à comprendre ses demandes, à l’aider à monter un projet d’activité 
et à le mettre en œuvre. Ce métier comporte une dimension 
collective, quel que soit le type d’activité. L’animateur est amené 
à conduire un groupe dans la pratique d’activités d’animation, de 
médiation, de découverte de l’activité et de développement de la 
personne.
La formation s’appuie sur la construction d’un projet éducatif ou 
de loisirs pour tous publics.

PUBLIC
Ce cycle  BPJEPS s’adresse à des personnes souhaitant travailler 
dans les secteurs de l’animation socioculturelle, de l’animation 
des loisirs quotidiens ou de la médiation.
A ce titre il est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins, 
pouvant justifier d’une compétence ou d’une pratique régulière 
d’une technique d’animation, à titre personnel ou professionnel.
Emplois visés : animateur socio-éducatif, animateur de loisirs 
quotidiens, coordonnateur, directeur d’accueil de loisirs ou de 
séjours de vacances.
La spécialité LTP permet l’accès au concours externe pour le 
recrutement d’animateurs territoriaux.

CONDITIONS D’ACCèS
à LA FORMATION
Pour pouvoir prétendre accéder à cette formation,  les 
conditions
sont les suivantes :
Etre titulaire d’une des qualifications suivantes :
- Le Brevet d’Aptitude à l’Animation Socio-éducative
- Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation
- Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction
- Le Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur   
  Technicien
- Tout diplôme attestant de compétences à animer un groupe     
   quelque soit son champ d’intervention
- Tout diplôme de niveau IV ou supérieur 

Toutefois les personnes non titulaires d’une de ces qualifications 
peuvent prétendre accéder à cette formation en présentant un 
dossier retraçant leur expérience en matière d’animation et 
explicitant leurs motivations pour cette spécialité du BPJEPS. 
Ce dossier sera présenté à l’occasion de l’entretien oral. Les 
modalités de la présentation de ce dossier sont décrites dans le 

MÉTIER
L’animateur social conçoit et conduit dans le cadre d’équipes pluri-
disciplinaires des projets et des prestations d’animation sociale 
pour répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants : organisation 
de la vie sociale, mise en activité des personnes et des groupes, 
soutien à l’émergence de projets à caractère individuel ou 
collectif, maintien de l’autonomie de la personne, insertion 
sociale. Les techniciens de l’animation visés par cette formation 
sont amenés à conduire des actions d’animation auprès de publics 
divers (enfants, jeunes, adultes, familles, personnes âgées, 
handicapées-…). Cette formation mettra l’accent sur la dimension 
participative des projets et des actions d’animation.

PUBLIC
Cette action de formation vise les personnes ayant pour projet de 
s’investir dans une pratique professionnelle visant à faire émerger 
une réelle participation des publics.
Les animatrices et animateurs déjà investis professionnellement 
ou de façon bénévole dans des structures d’animation (centres 
sociaux, maisons de quartier, maisons de jeunes, associations 
locales, accueils de loisirs, services des collectivités locales, 
EHPAD, ...) ou en ayant le projet (les personnes en formation 
initiale, les salariés dans le cadre d’un plan de formation, d’un CIF, 
de l’alternance ou d’un contrat aidé, les demandeurs d’emploi 
indemnisés ou non, les personnes inscrites dans un parcours de 
VAE).
La spécialité animation sociale du BPJEPS est reconnue par la 
fonction publique hospitalière.

CONDITIONS D’ACCèS
à LA FORMATION
Pour pouvoir prétendre accéder à cette formation, les conditions
sont les suivantes :
Etre titulaire d’une des qualifications suivantes :
- Le Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur 
  Technicien
- Le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
- Le Diplôme Professionnel d’Aide Soignant
- Le Diplôme d’Aide Médico-Psychologique
- Le CAP Petite Enfance
- Le BEP Carrières Sanitaires et Sociales
- Le BEPA Services aux personnes

Toutefois, les personnes possédant une expérience d’une durée 
au moins égale à six mois dans le champ de l’animation à temps 
complet, de manière continue ou non, en qualité de professionnel 
ou bénévole peuvent obtenir l’attestation de réussite aux 
exigences préalables. Pour cela, les candidats doivent constituer 
un dossier retraçant leur expérience en matière d’animation 
et explicitant leurs motivations pour cette spécialité qui sera 
présentée lors d’un entretien oral.

Accès conditionné par la réussite aux épreuves de sélection :
LE MARDI 14 JUIN ou LE VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016 (au choix du candidat)

Pour tous les candidats, ces épreuves sont organisées par l’organisme de formation et se déroulent en deux parties  :
- une épreuve écrite de 2h30 sur un sujet relatif à la spécialité retenue.

- une épreuve orale de 30 mn reposant sur les motivations du candidat pour la formation et pour le métier.

ORGANISATION
DE LA FORMATION
La formation se déroule en alternance et comprend 616 
heures en centre de formation correspondant à 10 unités 
capitalisables (UC) et 600 heures de stage pratique. Chaque 
UC est répartie en contenus d’enseignements théoriques, 
techniques et pratiques. Cette formation est divisée en trois 
phases à l’issue desquelles un examen est proposé afin de 
valider les UC séparément.

Le stage pratique (ou stage en entreprise) fait partie intégrante 
de la formation. Il est demandé à chaque candidat de proposer, 
en début de formation, une action longue d’animation en 
relation avec la spécialité qui devra se dérouler dans la réalité 
professionnelle du stage pratique. Cette action devra se 
réaliser et servira de support à l’évaluation de certaines UC.

DéROULEMENT DE LA FORMATION :
7 modules composent cette formation :

- Connaissances juridiques, réglementaires et environnement   
  de l’animation

- Connaissance des publics

- L’animateur dans sa relation au groupe

- Conduite de projet & évaluation

- Méthodes  et outils de l’animateur

- Travailler dans une structure d’animation

- Animer et favoriser la participation 

Pour chaque module, des périodes sont communes aux deux 
spécialités, d’autres périodes sont spécifiques.

CERTIFICATION :
Quatre épreuves sont réparties tout au long de la formation 
et permettront de valider les 10 UC nécessaires à l’obtention 
du diplôme BPJEPS dans la spécialité choisie.

Epreuve n°1 :
présenter une action d’animation en rapport à une structure 
et un public

Epreuve n°2 :
animer une séance d’activité sur son lieu de stage

Epreuve n°3 :
épreuve écrite sur des connaissances liées à l’animation

Epreuve n°4 :
présentation orale d’un projet d’animation et son évaluation

CONTENU DES FORMATIONS
Le BPJEPS comprend 10 Unités Capitalisables (UC). Chaque UC 
peut être validée séparément par le candidat. Les stagiaires 
des trois spécialités bénéficieront de contenus communs pour 
les quatre UC transversales. Les contenus des UC 5 à 10 seront, 
pour la plupart, différents selon les spécialités.

4 UC TRANSVERSALES à TOUTES LES 
SPéCIALITéS DU BPJEPS
UC 1. Communiquer dans les situations de la vie profes-
sionnelle
Communication écrite et orale, recherche documentaire, 
technologie de l’information et de la communication, mise en 
réseau.
UC 2.  Prendre en compte les caractéristiques des publics 
pour préparer une action éducative
Repères psychologiques, physiologiques, psychosociaux, 
sociologiques des différents publics. Pédagogies et attitudes 
de l’animateur.
UC 3.  Préparer un projet ainsi que son évaluation
Connaissance de l’environnement de l’animation. Méthodologie 
de projet.
UC 4.  Participer au fonctionnement de la structure
Typologie des structures d’accueil. Organisation et gestion 
matérielle. Programmation. Place et rôle du stagiaire dans la 
structure. 

5 UC DE LA SPéCIALITé 
- UC 5. Préparer une action d’animation.
- UC 6. Encadrer un groupe dans le cadre d’une action  d’animation.
- UC 7. Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite 
d’une action d’animation.
- UC 8. Conduire une action d’animation.
- UC 9. Maîtriser les supports d’activité nécessaires à la mise 
en œuvre d’une action d’animation.

Pour le BP JEPS Animation Sociale, ces 5 UC sont orientées 
vers des animations visant l’expression et le développement 
de la relation sociale, l’insertion sociale ou le maintien de 
l’autonomie de la personne.

Pour le BP JEPS Loisirs Tous Publics, les 5 UC de spécialité 
visent des animations telles que la conduite d’activités 
éducatives, de découverte, de loisirs pour tous publics.

2 UC D’ADAPTATION à L’EMPLOI
- UC 10.  pour LTP et AS : «Animer et favoriser la participation».
Être capable d’inscrire son activité dans le cadre d’une 
dynamique de développement social local et de participation 
des habitants. Favoriser l’expression des besoins, des 
souhaits, des ressources,  mettre en œuvre une dynamique 
participative.

UC COMPLéMENTAIRE

«Diriger un séjour de vacances
ou un accueil de loisirs»
Pour la spécialité Animation Sociale.
Nous proposons une UC Complémentaire intitulée 
«Diriger un séjour de vacances ou un accueil de loisirs». 
Cette formation permet à l’animateur professionnel 
d’ajouter à ses compétences celle de la direction d’un 
séjour de vacances ou d’un accueil de loisirs en conformité 
avec la législation. Elle est optionnelle et conditionnée à 
un nombre d’inscrits minimum.


