A u t r es I n f o s P r a ti q u e s
 DOSSIER DE CANDIDATURE : A retirer à
la MFR de NAUCELLE, ou à télécharger sur
www.mfrdenaucelle.fr et à nous retourner
avant le 23 octobre 2020
 HEBERGEMENT ET RESTAURATION :
Possibilités d’hébergement à proximité et
de restauration sur place
 ACCES : à mi-chemin entre Albi (42 km)
et Rodez (35 km) ; Train à Naucelle Gare.

Maison Familiale Rurale d’Education
et d’Orientation de Naucelle
Etablissement d’enseignement Agricole privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

BPJEPS Animation Sociale
Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport
FORMATION DIPLOMANTE niveau IV organisée en ALTERNANCE
Accessible par CPF, VAE, contrat de professionnalisation ou Apprentissage …

P e r s o n n e s à c o n t a c te r
Responsable Pédagogique :
Jean-Marc BIOLLEY
06 87 12 72 88
jean-Marc.biolley@mfr.asso.fr
Responsable Administrative :
Régine PLASSE
05 65 47 83 71
regine.plasse@mfr.asso.fr

Info + : UC Complémentaire : « Direction d’un ACCEM »
Organisme partenaire :
SGI Animation à Castres : 05 63 59 83 01 ou http://www.sgi-tarn.com
Info + : MFR de Naucelle
BPJEPS Pêche de loisir : Diplôme de niveau IV, Préparé à la MFR de Naucelle Responsable Pédagogique : Jean-Michel BAUGUIL – jean-michel.bauguil@mfr.asso.fr

Maison Familiale Rurale
12800 NAUCELLE - Tel 05 65 47 00 60
mfrdenaucelle@mfr.asso.fr
Agrée Jeunesse et sports : 93 81 309 – Siret 788 185 528 00023
Formation organisée avec le concours de la Région Occitanie et du Fonds Social Européen
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Développer la relation sociale auprès de publics fragilisés
L'animateur social, permanent auprès de publics
fragilisés, conçoit et conduit des projets
d'animation qui développent l'expression et la
relation sociale, ou freinent la dépendance ...
Il a la responsabilité du projet d'activité qui s'inscrit
dans le projet de la structure et assure la sécurité
des tiers dont il a la charge. Autonome, Il exerce
son activité d'animation au sein d’une équipe pluri
disciplinaire et de cadres réglementaires.
Emplois Visés : Animateur social auprès des enfants, personnes âgées, handicapées, en
situation d’exclusion…, Médiateur… souvent dans des d'associations (centres sociaux,
CHRS, missions locales, associations de quartiers, maisons de retraites, établissements
de soins mentaux, hôpitaux, écoles spécialisées, collectivités territoriales, …)
Une formation professionnelle personnalisée.
Des atouts réservés aux stagiaires des Maisons Familiales Rurales :
 Une formation complète et concrète pour plus de professionnalisme ; Elle est basée sur
la double pédagogie de l’alternance : acquisition simultanée de savoirs et d’expériences ;
 Elle concerne de petits groupes d’adultes, présents sous divers statuts (apprentissage,
professionnalisation, CPF …) en vue de projets personnels différents ;
 L’accompagnement est suivi au plus près du projet de chaque stagiaire, par une
équipe pédagogique : formateurs professionnels, professionnels de l’animation en
exercice, intervenants spécialisés, tuteurs et en partenariat, pour une mise en situation
professionnelle au plus près de la réalité économique et fonctionnelle du métier.

Organisation de la formation

4 Unités Capitalisables à valider
La formation s’articule autour de 4 Unités Capitalisables :
 UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
(Communiquer dans les situations de la vie professionnelle – Prendre en compte les
caractéristiques des publics dans leur environnement - Contribuer au
fonctionnement d’une structure)
 UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le
projet de la structure (Concevoir un projet d’animation – conduire un projet
d’animation – Evaluer un projet d’animation)
 UC 3 : Conduire une action d’animation dans le champ de l’animation
sociale (organiser, gérer et évaluer les activités – Encadrer un groupe dans le cadre
des activités de l’animation sociale - Accueillir les publics)
 UC 4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en
œuvre des activités d’animation sociale (situer son activité d’animation sociale
dans un territoire – Maîtriser les outils et techniques de l’animation sociale –
Conduire les activités d’animation sociale)
.

 Lieux : MFR , 7 rue Villelongue 12800 NAUCELLE, et rencontres sur le territoire ;
lieu de stage choisi par le stagiaire en accord avec le responsable pédagogique
 Durée : La formation dure 1337h* sur 10 mois, à temps plein, sur un rythme
d’alternance d’environ 2 semaines en stage / 2 semaines en Centre, soit 609 h en
centre + 728 h en Stage. (*Une centaine
d’heures en plus pour les Apprentis, voir
planning détaillé)
 Calendrier de la formation :
Réunions d’information collective : les 27 avril,
01 juillet, 11 septembre 2020 ou entretiens
individuels à la demande sur rdv.
Clôture des inscriptions :
23 octobre 2020
Tests de Sélection : 1 journée 30 octobre 2020
Positionnement :
11 et 12 nov. 2020
 Début de la formation :
16 décembre 2020 (Apprentis : 01 /12 /2020)
 Fin de la formation :
08 octobre 2021
4 étapes pour entrer en formation
1 – Soit Justifier d’une expérience d’animateur(trice) d’une durée
minimale de 200 H, professionnel(le) ou bénévole, auprès de tout public,
- Soit Etre titulaire d’un des diplômes suivants : BAPAAT ; CQP Animateur
Périscolaire ; CQP ALS ; BAFA ; BAFD ; Bac Pro SPVL ; Bac Pro Agricole toute option ;
BEPA ; BPJEPS ; Bac Pro ASSP ; BEP ASSP ; DEAVS ; DE Aide-soignant ; AMP ; CAP
Petite Enfance ; BEP Carrières Sanitaires et Sociales ; BEPA Services aux Personnes ;
titre professionnel Agent de Médiation, Information, Services ; titre professionnel
Technicien (ne) Médiation Services ; DE Moniteur Educateur ; DE Accompagnant
Educatif et Social ; DE Auxiliaire de Puériculture ; DE Technicien de l’Intervention
Sociale et Familiale.
2 - Avoir 18 ans et Justifier d’une formation au secourisme (PSC1 ou SST…)
3 - Compléter un dossier de candidature avec les justificatifs demandés et
nous le retourner avant le 23 octobre 2020,
4 -Réussir les Tests et Exigences Préalables tels que définis par Jeunesse et
Sports, (Epreuve Ecrit et Oral portant notamment sur les connaissances en
l’animation, la motivation et le projet du candidat).
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Le Diplôme du BPJEPS Animation sociale


 Diplôme de niveau IV (Bac), il est
conditionné par la réussite à 2
épreuves certificatives organisées
durant le déroulement de la
formation. L’une en situation pratique,
l’autre sous forme de réalisation et
soutenance d’un dossier.
 Il permet d’accéder au DEJEPS et
aux concours de niveau III, (DUT
Carrières Sociales, Infirmier, Educateur Spécialisé, Assistante Sociale…)
Tarif de la formation
(Hors frais de restauration et d’hébergement)
 Formation Continue : 6251 €uros - Tous publics : demandeur d’emploi,
financement personnel, salariés et dispositifs de la Formation
Continue …
 Apprentissage : Prise en charge du coût de la formation selon le référentiel
de France Compétences.
Nous sommes à la disposition des candidats pour étudier le financement de leur
formation. (Attention aux dates de commission des organismes financeurs !)

