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ENEP Organisme de Formation Professionnelle
de l’association CAC Centre Social de PANAZOL
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ENEP organisme de formation professionnelle en animation sociale, culturelle et sportive

10 ans de formations ! Venez nous rencontrer et découvrir nos cursus !

Nos formations professionnelles en alternance :

BPJEPS Spécialité Animateur

Mention Animation Sociale

BPJEPS Spécialité Animateur

Mention Loisirs Tous Publics

Animateur auprès des jeunes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap
Début de formation : 17 septembre 2018 / Fin de formation : 20 décembre 2019

Animateur socio-éducatif, animateur de loisirs quotidiens
Début de formation : 17 septembre 2018 / Fin de formation : 20 décembre 2019

BPJEPS Biqualifant 2 diplômes en 1 formation ! Spécialités

Educateur Sportif et Animateur
Mentions Activités Physiques pour Tous et Animation Sociale
Début de formation : 10 septembre 2018 / Fin de formation : 18 décembre 2019

BPJEPS Spécialité Animateur

Mention Animation Culturelle

Animateur socioculturel, animateur de loisirs artistiques et culturels
Début de formation : janvier 2019 / Fin de formation : juin 2020

DEJEPS Mention

Animation sociale ou développement de projets, territoires et réseaux

Animateur coordonnateur. Conception de projets, développement des partenariats et des réseaux
Début de formation : 3 septembre 2018 / Fin de formation : 13 décembre 2019

DESJEPS Animation socio-éducative ou culturelle Mention « direction de structure et de projet »
Directeur de structures, d’équipements, de services d’associations ou responsables de secteur
Début de formation : 3 septembre 2018 / Fin de formation : 13 décembre 2019

et le

accessible à tous ! Sessions à Limoges et Bordeaux
Depuis 2008,
l’ENEP a formé
plus de 380
animateurs
professionnels
(BPJEPS, DEJEPS
et DESJEPS)
Très fort taux d’insertion
sur le marché du travail
6 mois après la formation

Contact : 05 55 06 06 20 - Retrouvez le descriptif de nos formations sur

enep.fr

LA PEDAGOGIE DE L’ENEP

l’Enep pratique une pédagogie de la réussite en favorisant la confiance en soi et la
curiosité intellectuelle. Le savoir enseigné n’est pas toujours descendant : l’Enep
encourage le partage des connaissances et des expériences au sein du groupe des
stagiaires BPJEPS. Des visites de structures sont prévues dans le cursus pour enrichir
et dynamiser les contenus pédagogiques.

FINANCEMENT

Différents modes de financement sont éventuellement possibles. L’Enep vous accompagne
pour le montage des dossiers et vous conseille pour la recherche de financement.

BPJEPS Spécialité Animateur Mention Animation Sociale

Formation en alternance : 616 h de formation théorique au centre de formation, 1 ou 2 regroupement(s) mensuel(s)
600 h minimum de formation pratique, suivie par un tuteur issu du terrain professionnel.
Accès à la formation conditionné par la réussite aux épreuves de sélection : 12 JUIN 2018 ou MARDI 28 AOÛT 2018 (au choix du candidat)
Tarifs : 5750 € (9,33 € /heure) - 4700 € tarif demandeurs d’emploi et financement personnel - Option Certificat Complémentaire DACM : 750 €

Formation en alternance : 616 h de formation théorique au centre de formation, 1 ou 2 regroupement(s) mensuel(s)
600 h minimum de formation pratique, suivie par un tuteur issu du terrain professionnel.
Accès à la formation conditionné par la réussite aux épreuves de sélection : 12 JUIN 2018 ou 28 AOÛT 2018 (au choix du candidat)
Tarifs : 5750 € (9,33 € /heure) - 4700 € tarif demandeurs d’emploi et financement personnel

BPJEPS Biqualifant Spécialités Educateur Sportif et Animateur

Formation en alternance : 800 h de formation théorique au centre de formation, 1 ou 2 regroupement(s) mensuel(s)
600 h minimum de formation pratique, suivie par un tuteur issu du terrain professionnel.
Accès à la formation conditionné par la réussite aux épreuves de sélection : 5 JUILLET 2018
Tarifs : 7600 € (9,50 € /heure) - 5600 € tarif demandeurs d’emploi et financement personnel - Option Certificat Complémentaire DACM : 750 €

BPJEPS Spécialité Animateur Mention Animation Culturelle

Formation en alternance : 616 h de formation théorique au centre de formation, 1 ou 2 regroupement(s) mensuel(s)
600 h minimum de formation pratique, suivie par un tuteur issu du terrain professionnel.
Accès à la formation conditionné par la réussite aux épreuves de sélection - nous consulter
Tarifs : 5900 € (9,83 € /heure) - 4800 € tarif demandeurs d’emploi et financement personnel - Option Certificat Complémentaire DACM : 750 €

DEJEPS Mention Animation sociale ou développement de projets, territoires et réseaux

Formation en alternance : 700 h de formation théorique au centre de formation, 1 ou 2 regroupement(s) mensuel(s)
500 h minimum de formation pratique, suivie par un tuteur issu du terrain professionnel.
Accès à la formation conditionné par la réussite aux épreuves de sélection : 3 JUILLET ou 24 AOÛT 2018 (au choix du candidat)
Tarifs : 7500€ (10,71 €/h) - demandeur d’emploi : 5250 €

DESJEPS Animation socio-éducative ou culturelle Mention « direction de structure et de projet »

PROCHAINES SESSIONS

Formation en alternance : 735 heures de formation théorique au centre de formation, 1 ou 2 regroupement(s) mensuel(s)
entre 600 h et 1500 h minimum de formation pratique (selon le positionnement et les UC choisies) , suivie par un tuteur issu du terrain professionnel.
Accès à la formation conditionné par la réussite aux épreuves de sélection : 3 JUILLET ou 24 AOÛT 2018 (au choix du candidat)
Tarifs : 8850€ (12 €/h) - demandeur d’emploi : 6900 €

L’Enep est l’organisme de formation de l’association Centre d’Animation
Communale de Panazol (agglomération de Limoges - 87), Centre Social agréé
d’Education Populaire et ‘‘Tiers de confiance’’ par l’URSSAF.

FORMATIONS GÉNÉRALES LIMOGES & BORDEAUX

7 au 14 juillet 2018 - 20 au 27 octobre 2018
Tarifs* : en demi pension 250 € - en internat 420 €

APPROFONDISSEMENT LIMOGES & BORDEAUX

20 au 25 août 2018 - 22 au 27 octobre 2018
Tarifs* : en demi pension 300 € - en internat 370 €

QUALIFICATION SURVEILLANT DE BAIGNADE

9 au 16 juin 2018 à LIMOGES
Tarif* : 400 € en demi-pension
*Possibilités d’aides, renseignez-vous
N° de déclaration d’activité : 74.87.01077.87
Formations sous réserve d’habilitation DRDJSCS
Les partenaires du CAC PANAZOL

Créé en 2008, l’Enep développe des formations dans le domaine de l’animation
professionnelle en Nouvelle-Aquitaine et Auvergne Rhône-Alpes. Cette année, L’ENEP a
ouvert une antenne à Bordeaux 10 rue Jean Artus.

ENEP 19 Place du Commerce 87350 PANAZOL
05.55.06.06.20 - formation@cac-panazol.com -

enep.fr

facebook.com/enep.formation
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BPJEPS Spécialité Animateur Mention Loisirs Tous Publics

