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Fonction

Être animateur dans le secteur social et médico-social
aujourd’hui, c’est exercer dans des équipes pluridiscipli-
naires de travailleurs sociaux, auprès des populations
aussi diverses que des jeunes enfants, des adolescents,
des adultes, des personnes âgées, en difficulté sociale, en
perte d’autonomie ou handicapées. Ce métier est exigeant
et requiert de nombreuses qualités parmi lesquelles la
volonté de permettre aux catégories de population les
plus fragiles d’accéder via la culture, le sport, l’activité
ludique d’éveil, à l’émancipation, la participation
citoyenne et la solidarité.

Public concerné

- Personnels dans les établissements sociaux et médico-
sociaux, ayant dans leurs fonctions des missions d’ani-
mation, qui peuvent bénéficier d’un plan de formation
ou d’un contrat de professionnalisation, etc.

- Personnels d’animation exerçant dans un établissement
des fonctions d’animation, sans qualification profes-
sionnelle reconnue et souhaitant se qualifier. Il peut
aussi s’agir d’animateurs, vacataires ou prestataires,
ayant des activités ponctuelles et à temps partiel dans
une ou plusieurs structures.

- Animateurs professionnels de niveau V de qualification
qui souhaitent bénéficier d’une promotion sociale et
évoluer vers l’animation sociale.

- Demandeur d’emploi ayant pour projet professionnel un
métier de l’animation et ayant une expérience bénévole
ou professionnelle confirmée, souhaitant se qualifier.

Insertion professionnelle

Le travail social a élargi ses modes d’intervention et fait
de plus en plus appel à des animateurs qui exercent dans
des structures sanitaires, sociales et médico-sociales
aussi diverses que :
- les établissements sanitaires (hôpitaux publics), 
- les établissements médico-éducatifs (IME, ESAT), 
- les maisons de retraite (médicalisées ou non), 
- les centres sociaux, 
- les équipes de prévention, 
- le milieu ouvert en général,
- les maisons de quartier en milieu urbain ou les maisons
rurales, 

- les structures d’hébergement à caractère social, CHRS
notamment,

- les Structures de l’Insertion par l’Activité Économique
(SIAE),

- le milieu associatif en général travaillant avec les col-
lectivités territoriales, ou faisant partie d’associations
caritatives (restaurant du cœur, secours populaire, etc.)

- les fédérations d’éducation populaire (MJC, foyers
ruraux, etc.),

- les collectivités territoriales.

Diplôme préparé

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport (BPJEPS) animation sociale est un
brevet de Niveau IV.
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Conditions d’admission

Les candidats à l’entrée en formation doivent répondre aux
critères de recevabilité et être en mesure de justifier soit
d’un titre ou d’une certification détaillée ci-dessous ou
d’une activité bénévole ou salariée dans le secteur de l’ani-
mation sociale, socioculturelle, culturelle. 
Un dossier de recevabilité de la Direction Régionale et de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) est
à retirer auprès des CEMEA Lorraine.

Pour satisfaire aux exigences préalables, le candidat doit
justifier de l’obtention d’un titre ou d’une des certifica-
tions suivantes : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie
Sociale, Diplôme Professionnel d’Aide Soignant, Diplôme
d’Etat d’Aide Médico-Psychologique, Certificat d’Aptitudes
Professionnelles “Petite Enfance”, Brevet d’Etudes
Professionnelles “carrières sanitaires et sociales”, Brevet
d’Etudes Professionnelles Agricoles “service aux per-
sonnes”, Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant
Animateur Technicien (BAPAAT). 

ou justifier d’une expérience professionnelle ou bénévo-
le dans le champ de l’animation d’une durée au moins
égale à six mois (le candidat constitue un dossier récapitulatif
de l’ensemble de ses expériences d’animation, des pièces justifica-
tives, d’une lettre de motivation de deux ou trois pages présentant
son attrait pour le métier d’animateur social et fournit un curricu-
lum vitae détaillé ainsi que la photocopie des diplômes obtenus).

Conditions d’entrée en formation

Etre salarié ou en stage dans une structure professionnel-
le dans laquelle un projet d’animation pourra être mis en
place auprès d’un public en difficulté sociale, en perte
d’autonomie ou porteur d’un handicap.

Renseignements

CEMEA Lorraine : 09 60 50 38 75
secretariat@cemea-lorraine.org

Département de la Formation Continue : 03 83 93 36 29
formation.continue@irts-lorraine.fr
ou

L’admission :

Suite à l’étude du dossier de recevabilité, l’admission
consiste en deux épreuves consécutives :
- la production d’un écrit (texte qui fait des liens entre les
problèmes du monde contemporain et la position profes-
sionnelle du candidat) pendant une heure.

- un entretien d’une demi-heure (présentation rapide de la
structure et / ou l’activité, la place et la fonction du 
candidat, le projet que le candidat envisage de mettre en
place dans le cadre de la formation).

Cadre de la formation

- 714 heures de formation,
- 700 heures minimum en structure professionnelle (stage
ou activité professionnelle),

- 35 heures de module optionnel “recherche d’emploi’.

Tarifs et calendrier annuels

Date limite de dépôt des dossiers : 2 juin 2014
Épreuves d’admission : 1er juillet 2014
Dates de formation : 
6 octobre 2014 au 20 novembre 2015
Coût : 6700 euros 
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