Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
Spécialité Animateur
Mention Loisirs tous publics – Animation de proximité

NOTICE EXPLICATIVE DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Session 2021-2023
OCELLIA ESPACE LYON

 ETAPE 1 : Remplir le dossier d’inscription.
 ETAPE 2 : Préparer les documents demandés.
 ETAPE 3 : Procéder à son inscription en ligne en s’assurant de disposer d’un moyen de règlement par CB.
CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir au moins 18 ans au moment de passer l’examen final
Etre titulaire d’une des qualifications suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur
Technicien) /CPJEPS
CAP Petite Enfance/Accompagnant Educatif Petite Enfance
BEP Carrières Sanitaires et Sociales
BEPA Services aux personnes
CQP « animateur périscolaire »
CQP « animateur de loisirs sportifs »
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou de directeur
Baccalauréat professionnel « service de proximité et vie locale »
Baccalauréat professionnel agricole (toute option)
Baccalauréat professionnel ASSP (Accompagnement soins et
services à la personne)
Brevet délivré par le ministre de l’Agriculture
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport

• Brevet d’études professionnelles « Accompagnements soins et
services à la personne »
• Titre professionnel agent de médiation, information, services
• Titre professionnel technicien médiation services
• Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant
• Diplôme d’Etat de moniteur éducateur
• Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
• Diplôme d’Etat d’Aide Médico-psychologique
• Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
• Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture
• Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale

Si vous n’êtes pas titulaire d’une des qualifications citées ci-dessus, il faut pouvoir justifier d’une expérience
professionnelle ou non professionnelle d’animateur auprès d’un groupe d’une durée minimale de 200 heures au moyen
d’une attestation délivrée par la ou les structures d’accueil.
Expérience professionnelle ou bénévole dans l’animation
 6 mois à 1 an
 1 à 2 ans
 plus de 2 ans
ET
Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante :

PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)

PSE1 En cours de validité (Premiers secours en équipe de niveau 1)

PSE2 En cours de validité (Premiers secours en équipe de niveau 2)

AFGSU de niveau 1 ou 2, en cours de validité (Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence)

STT (Certificat de sauveteur secouriste du travail) En cours de validité

ETAPE 2 : JE PREPARE LES AUTRES PIECES POUR COMPLETER
SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
MON DOSSIER D’INSCRIPTION
PIECES A PREPARER :

1.
2.

Une lettre de candidature précisant les motivations et le projet professionnel.
Un CV présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle et incluant la formation initiale
et continue
3. Une photocopie de la carte d’identité (recto/verso) ou du passeport en cours de validité ou d’un titre de séjour
acquis pour les candidats étrangers.
4. Les photocopies de tous les diplômes et qualifications obtenus
5. Les attestations d’expérience professionnelle ou bénévole dans l’animation
6. 1 photo d’identité
7. La photocopie de l’attestation de recensement pour les moins de 25 ans
8. La photocopie du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense pour les moins de
25 ans
9. Attestation de formation relative au secourisme (voir liste ci-dessus…). Si vous ne possédez pas cette attestation,
merci de fournir un document justifiant de vos recherches de formation. Cette attestation reste obligatoire pour
démarrer la formation.
10. Règlement par CB sécurisé des frais de sélection

La participation à une Réunion d’information collective est fortement recommandée :
Présentation de la formation et des possibilités de financement, aide à la constitution du dossier d’inscription.
Inscrivez-vous, via notre site ! Au plus tard la veille de la réunion, vous recevrez, un mail de confirmation de votre
participation.
Les frais de sélection sont à régler à la fin de l’inscription en ligne (50€).
A réception de votre dossier et après vérification administrative, nous accusons réception de votre dossier par mail.

