
 

  

 

FORMATION BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport

Mention : ‘’Animation Sociale’’
N° RNCP : 28557 – Numéro d’habilitation : 19976HABBP40001

 BPJEPS 
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 

Populaire et du Sport, est un diplôme du Ministère de 

l’Éducation Nationale et de la Jeunesse homologué de 
niveau IV (Registre National des Certifications 
Professionnelles - N° RNCP : 28557). 

 Modalités d’inscription & Sélection 
DÉPOSER UN DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET : 
à retirer dans nos bureaux ou à télécharger sur notre site 
internet : www.cemea-mayotte.org
Remplir les prés requis à l’entrée en formation : 

• Réussir les tests de sélection d’entrée en 
formation: 
Entretien de 45 minutes avec un jury  

• Avoir une structure de stage pour l’entrée en 
formation 

 Tarif & mode de financement de la 
formation  
Frais d’inscription exigible à l’entrée en formation : 20€

Frais pédagogique: 9750€ 

• Contrat de professionnalisation  

• PRO-A (reconversion ou promotion par 
alternance) 

• Compte personnel de formation 

• CPF de transition professionnelle  

 Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap  
Pour toute information concernant un parcours individualisé 
d’accessibilité aux personnes handicapées veuillez contacter 
l’accueil des CEMEA Mayotte qui vous redirigera vers le (la) 
référent.e handicap. 
Les référents sont :  
Margot TRACOL : paej-educ2@cemea-mayotte.org 
Abdoulanzize AHMED KOUDRA : 
parentalite5@cemea-mayotte.org 

 Contacts& Adresse  
Rue M’nadzini, Iloni (97660) DEMBENI        
Ouvert de : 08h00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00 (Lun à  Vend.)
Accès à notre centre formation : nous sommes situés au Centre

Est  de la Grande-Terre (Commune de Dembéni) – Route 
Nationale 3 
Possibilité de stationnement et de restauration autour du 
Centre de formation 

Tel fixe : 0269 62 28 26 
Tel mobile : 0639 22 34 06 
@ : secretariat.fp@cemea-mayotte.org 
 

 
 
 
 

Flashez-moi pour en savoir plus ! 
 

Nouveau site internet : www.cemea-formation.com 

 

 

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport

: ‘’Animation Sociale’’ 
: 19976HABBP40001 : Préfet de Mayotte (du 28/05/2019 au 28/05/2024) 

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 

stère de 
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 Les visées de la formation
Cette formation vise à former des professionnels de l’animation capables de :

• concevoir un projet d’animation sociale en lien avec
pluridisciplinaire 

• animer des actions d’animation pour favoriser l’expression et le 
développement de la relation sociale, l’insertion sociale ou le maintien
l’autonomie de la personne 

• encadrer des actions d’animation sociale

• participer au fonctionnement de la st
environnement 

• accompagner les publics dans l’utilisation du numérique dans une
démarche citoyenne et participative. 

 

 Les Pré-requis 
• Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au 
secourisme suivantes : 
Prévention et secours civiques de niveau 1(PSC 1)
Premiers secours en équipe de niveau 1 /2
Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AF
ou de niveau 2. 
« Certificat de sauveteur secouriste du travail (STT) » en cours de validité

• Justifier d’une expérience d’animateur professionnel ou non 
professionnel auprès de tout public d’une durée minimale de 200 heures (1 
mois ½) au moyen d’une attestation délivrées par la ou les structures 
d’accueil. 
Ou bienêtre titulaire d’une des qualifications suivantes :
 

-BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur 

Technicien) ; Brevet Professionnel de la Jeunesse
du Sport ; CQP ; BAFA ;  BAFD. 

-Baccalauréat professionnel « service de proximité et vie locale » ;

Baccalauréat professionnel agricole (toute option) ; Baccalauréat 
professionnel délivré par le ministère de l’agriculture ; Ba
professionnel ASSP «accompagnement soins et services à la personne » ; BEP 
« accompagnement soins et services à la personne » ; BEP Carrières sanitaires 
et sociales ; BEPA Services aux personnes ; CAP Petite En

- DEAVS ; DPAS ; DAMP ; Diplôme d’état de moniteur éducateur ; Diplôme 
d’état d’accompagnant éducatif et social ; Diplôme d’état d’auxiliaire de 
puériculture ; Diplôme d’état de technicien
familiale 

-Titre professionnel agent de médiation, information, services ; Titre 

professionnel technicien médiation services

• Avoir une structure permettant de réaliser la formation en 
entreprise. 
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 Nos prochaines dates de formation  

Du 30/05/2022 au 15/05/2023 

 Déroulement de la formation  
Le CEMEA Mayotte vous facilite la préparation et le 
déroulement de votre formation. 
La formation BPJESP EEDD est organisée en alternance 
avec des périodes de stage en structure et des périodes 
en centre de formation à Iloni.  
Après votre inscription, vous recevez une confirmation 
d’inscription et une convocation de formation 
accompagnée de toutes les informations nécessaires au 
bon déroulement de votre formation. 
Les formations débutent généralement à 8h00 du matin 
jusqu’à 16h00, avec une pause de 12h00 à 13h00. 

 

 La durée  
750h en centre de formation et à distance (FOAD) 
850h minimums en structure d'alternance 

 Les Objectifs sont axés autour des 
Unités Capitalisables(UC) qui sont définis par 
l’arrêté du9 novembre 2016 - JORF n°2069 du 
19/11/2016 portant création de la mention 
« Animation sociale » :  
• UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu et 

toute structure, 

• UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation 
s’inscrivant dans le projet de la structure 

• Dans l’unité capitalisable de la spécialité :  

• UC 3 : Conduire une action d’animation dans le 
champ de l’animation sociale  

• Dans l’unité capitalisable de mention :  

• UC 4 : Mobiliser les démarches d’éducation 
populaire pour mettre en œuvre des activités 
d’animation sociale 

• Possibilité de valider un ou des blocs de compétences
 

 Modalités d’évaluation 
Situation d’évaluation certificative des unités 
capitalisables transversales UC1 et UC2.  

• Production d’un dossier et soutenance orale. 
Situation d’évaluation certificative des unités 
capitalisables UC 3 et UC 4 

• Mise en situation professionnelle et production 
d’un document écrit. 

 Formation en Entreprise 
L’alternance en entreprise se déroule par quinzaine dans 
des structures associatives (MJC, centres socioculturels, 
centres sociaux, …), des collectivités locales (services 
enfance, jeunesse, ...), dans le secteur social et médico
social (maisons de retraite, EHPAD, ESAT, centre 
d’hébergement, hôpitaux…). 

 Validation de la Formation 
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport - Spécialité animateur - Mention 
animation sociale est délivré par la Délégation régionale 
académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports 
(DRAJES).  

 

Le titulaire de ce BPJEPS est autorisé à exercer les 
fonctions d’animateur social, médiateur, 
animateur/médiateur dans des services municipaux, des 
structures associatives, dans le secteur social, médico
social,… 
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 Notre conception de la formation
La formation prend en compte les parcours des personnes :

• La formation est un besoin et un droit tout au long de la vie. 

• La formation est un espace de rencontre de publics différents, 
de confrontation d’idées et de pratiques.  

• L’entrée en formation est indépendante de la possession de 
diplômes scolaires ou universitaires.  

• La formation prend en compte les parcours des personnes
c’est un facteur de promotion sociale.  

• La formation est un espace de pratique pédagogique favorisant 
la posture de praticien réflexif. 

• La laïcité est une de nos références dans nos prat

• La formation est un lieu du développement culturel. 

• La formation est un lieu de valorisation de la dimension 
politique bénévolat et de la vie associative.

 

Pour les CEMÉA, exercer les métiers de l’animation, c’est
• Participer à la transformation des personnes, des groupes et 

des organisations. 

• Soutenir la transformation des dynamiques de territoire. 

• Favoriser le développement des liens sociaux.

• Agir pour l’autonomie des personnes et des groupes.

• Aider les personnes et les groupes à interroger leu
leurs pratiques, leurs représentations.  

• Acquérir une responsabilité sociale et politique.

• Agir pour le développement des pratiques culturelles de tous. 
Participer à une éducation critique aux médias et à l’information.

• Sensibiliser les personnes au « vivre ensemble » et à l’inter 
culturalité.  

• Contribuer au développement du bénévolat et de la vie 
associative. 

 

 Statistiques de la promotion 2019
 

Inscription : 15 candidats inscrits pour cette promotion  
 

En contrat d’apprentissage : 05 stagiaires
 

Salariés : 10 stagiaires salariés inscrits pour cette promotion 
 

 Trois types d’emplois sont principalement visés
(cf. arrêté du 9 novembre 201 - JORF n°2069 du 19/11/2016)

• Animateur.trice social.e 

• Médiateur.trice 

• Animateur.trice / Médiateur.trice
 

 Taux d’obtention de la Certification 
 
 

 Calendrier avant le démarrage de la formation
• Réunion d’information générale : 

vendredi 4 février 2022 à 09H00 aux 

• Date limite dépôt dossier : vendredi 08 avril 2022

• Sélection : semaine du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022
aux Ceméa Iloni Dembéni (les horaires seront précisés prochainement)

 Nos partenaires 
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la promotion 2019-2021  

15 candidats inscrits pour cette promotion   

05 stagiaires 

10 stagiaires salariés inscrits pour cette promotion  

Trois types d’emplois sont principalement visés :  
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de la Certification : 99%  
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: semaine du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022  
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