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ANIMATEUR
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L’animateur social exerce son activité en autonomie, en
utilisant un ou des supports techniques d’animation sociale dans la limite des cadres réglementaires. Il conçoit
et met en oeuvre, en coopération avec d’autres professionnels, des partenaires, des bénévoles, un projet global
d’animation à destination de tout public. Les personnes
en situation de handicaps, de difficultés ou d’exclusion
sociale bénéficient souvent de l’animation sociale. L’animateur social participe à la vie de la structure et mène
son action garantissant la sécurité du public. Par ses interventions en termes d’accueil, d’accompagnement et
d’animation, il favorise le bien-être, l’épanouissement du
public accueilli. Il permet de développer, conserver ou
retrouver du lien social.
Son action est imprégnée des valeurs de l’Education Populaire, de la Laïcité, de la Citoyenneté et d’une société
inclusive et éco-responsable.

Intitulés des postes et codes ROME
K1206 Intervention socioculturelle
Lieux d’exercice de l’emploi
L’emploi s’exerce dans tous types de structures : des associations, des collectivités, des structures sanitaires ou
médicosociales…
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Conditions générales d’exercice :
Cet emploi nécessite un investissement personnel, il peut
comporter quelquefois des horaires variables et impliquer
de travailler en soirée, les week-ends voire les jours fériés,
ce qui demande disponibilité et adaptabilité.
Cet emploi peut s’exercer à temps plein ou à temps partiel.

ö

CAPACITÉ D’ACCUEIL ET ENTRÉES

25 places (Habilitation par la DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale).

ö

DURÉE DE LA FORMATION

Préparatoire : 6 mois soit 720 heures soit 24 semaines.
Le temps de formation hebdomadaire du préparatoire est
de 30 h
Qualifiant : 12 mois soit 1664 h soit 52 semaines. Le
temps de formation hebdomadaire en qualifiant est de
32 h, du lundi 10 h au vendredi 13 h.

ö

ASPECTS FONCTIONNELS ET MÉDICAUX

Contre-indications médicales :
Certains handicaps empêchent l’accès à l’emploi ou
l’exercice du métier : les troubles psychiatriques et/ou du
comportement non consolidés.

Réadaptation professionnelle
Centre de Réadaptation Professionnelle
et Centre de Pré-Orientation
www.marque-nf.com

ö

MODALITÉS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION

Le bénéficiaire doit disposer de la Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé et d’une décision validée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (C.D.A.P.H)
Prérequis imposés par DRJSCS (Direction Régionale de
la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale).
Justifier d’une pratique de 200 heures dans le secteur de
l’animation (stage, bénévolat, salarié) certificat à l’appui.
Ou
Etre titulaire de l’un des diplômes mentionnés à l’annexe
VI de l’arrêté du 9 novembre 2016 portant création de la
mention « animation sociale » du BPJEPS
Un casier judiciaire vierge est obligatoire.

ö

PÉDAGOGIE

Objectifs pédagogiques
Au terme de la formation, le candidat doit être capable de :
- Concevoir et conduire des projets d’animation sociale,
- Connaître et encadrer des groupes dans le cadre de
l’animation sociale,
- Communiquer dans les situations de la vie professionnelle,
- Animer des activités,
- Gérer un budget,
- Connaître la réglementation, la législation
- Participer à la mise en oeuvre de partenariats locaux
Méthodes pédagogiques
Le parcours individualisé et personnalisé sera défini à
la suite du positionnement, il prendra en compte les diplômes déjà acquis et une expérience professionnelle et/
ou bénévole. Les méthodes pédagogiques privilégient
des mises en situation professionnelle tout au long du
parcours de formation, en utilisant des supports pédagogiques adaptés. La pédagogie s’appuie sur la dynamique

de groupe, ce qui favorise le développement des compétences personnelles, le respect des autres, la confiance
en soi et l’autonomie.
Un accompagnement médico-psycho-social est effectué
en intégrant la réalisation d’études ergonomiques des
postes de travail.
Moyens pédagogiques
Une salle de cours, une salle informatique, un centre de
ressources, un espace vidéo recrutement, un théâtre, un
atelier d’arts plastiques.
Intervenants (Formateurs pour Adultes Handicapés)
1 formateur référent métier, 1 formateur en français,
1 formateur en informatique
Des intervenants ponctuels en : technique vidéo et audiovisuelle, supports d’animation (atelier d’écriture, arts
plastiques, jeux, théâtre, chansons, musique), montage
de projets, psycho-sociologue.
L’équipe médico-psycho-sociale du centre.

ö

CONCEPTEUR / DIFFUSEUR DE LA FORMATION

Référentiel de formation et conception : CRP Coubert.
Référentiel de certification : Ministère de la Jeunesse et
des Sports et de la Cohésion Sociale.

ö

VALIDATION DU TITRE

Le diplôme est validé après réussite des épreuves de
certifications réalisées en présence d’un jury de professionnels habilité par la DRJSCS.

ö

PERSONNES À CONTACTER

Secrétariat :


01.64.42.28.03 -  : 01.64.42.28.11

Mail : coubert.rp@ugecam.assurance-maladie.fr

Contenu de la formation
PRÉPARATOIRE
(6 mois)
720 heures

Cette période a pour objectif de remobiliser les capacités intellectuelles, de réactualiser ses connaissances et de
compléter l’expérience professionnelle dans le secteur de l’animation pour atteindre les 200H nécessaires pour
accéder au cursus qualifiant.
Préparation des dossiers d’inscription pour la DRJSCS

QUALIFIANT EN
ALTERNANCE
(12 mois)
1664 heures

Ê Etre capable d’encadrer tous publics dans tous lieux et structures,
Ê Etre capable de concevoir et mettre en oeuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la
structure,
Ê Etre capable de concevoir et de conduire une action d’animation dans les activités de la spécialité,
Ê Etre capable de mobiliser des techniques et de mettre en oeuvre des activités d’animation dans le
champ de l’éducation populaire.

www.ugecamidf.fr

