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Le secteur de l’animation est vaste et
dynamique.
Il existe une grande diversité des métiers de
l’animation, des spécialités, des publics et des
structures.
Ce 5e billet d’Animation Enfance a été réalisé
pour vous aider à y voir plus clair dans les
formations du secteur,
les fonctions, les
financements possibles des projets de
formation et les organismes de formation de ce
secteur présents en Alsace.

625 projets de recrutements de professionnels de
l’animation socio-culturelle dans le Haut-Rhin en 2016
(dont 58 % d’emplois saisonniers)
http://bmo.pole-emploi.org/

Quelques définitions…
Formation qualifiante : formation pour acquérir de nouvelles compétences professionnelles,
validée par un titre professionnel ou reconnue par la branche professionnelle par un CQP
(Certificat de Qualification Professionnelle).
Formation diplômante : formation qualifiante qui se conclut en plus par l’obtention d’un
diplôme d’état.
Les niveaux de formation : ils servent à situer la qualification d’une personne, notamment
par l’obtention d’un diplôme, mais aussi à indiquer le niveau de responsabilité d’un emploi.
Niveau V = niveau de formation équivalent à un CAP-BEP => Niveau 3
Niveau IV = niveau de formation équivalent à un baccalauréat => Niveau 4
Niveau III = niveau de formation équivalent à un Bac +2 => Niveau 5
Niveau II = niveau de formation équivalent à un Bac +3 à +4 => Niveau 6
Niveau I = niveau de formation équivalent à un Bac +5 => 7
* Depuis le décret n°2019-14 du 8 janvier 2019,.
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1. Les formations
dans le secteur de l’animation
Les Brevets de l’animation volontaire :
- BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
- BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur)
Le diplôme de la branche professionnelle :
- CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Animateur Périscolaire => Niveau 3
Les diplômes du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports :
-BAPAAT – Niveau V => CPJEPS en 2020 => Niveau 3
(Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien)
(Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports)
- BPJEPS – Niveau IV => Niveau 4
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports)
- DEJEPS – Niveau III => Niveau 5
(Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports)
- DESJEPS – Niveau II => Niveau 6
(Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports)
Les diplômes du ministère de l’enseignement supérieur :
- DUT Carrières Sociales, animation sociale et socio-culturelle – Niveau III => Niveau 5
- Licence professionnelle, du secteur de l’animation – Niveau II => Niveau 6
- Master professionnel, du secteur de l’animation – Niveau I => Niveau 7

Démarche VAE (Validation des Acquis de l’expérience) pour les diplômes de l’animation,
informations sur : http://grand-est.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1892
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2. Les fonctions
dans le secteur de l’animation
Animateur :
Animateur périscolaire, animateur socio-culturel, animateur social, animateur nature…
Adjoint territorial d’animation (concours de catégorie C de la fonction publique)
Animateur territorial , animateur hospitalier (concours de catégorie B de la fonction
publique).
Les options et les spécialités des diplômes de l’animation :
BAPAAT – option loisirs du jeune et de l’enfant
– option « tout public »
– option loisirs de pleine nature
Il existe 24 supports techniques dont jeux, jeux sportifs collectifs, découverte de
l’environnement , activités manuelles et plastiques…
Le BAPAAT permet de se présenter au concours d’adjoint d’animation
CPJEPS AAVQ (Animateur d’Activité et de Vie Quotidienne) en 2020
Activités d’expression, activités physiques et activités scientifiques et techniques

BPJEPS – spécialité « animateur »
- Animation culturelle
- Activités du cirque
- Animation sociale
- Education à l’environnement, vers un développement durable
- Loisirs tous publics
- Techniques de l’information et de la communication
Le BPJEPS permet de se présenter au concours d’animateur territorial ou hospitalier
Directeur d’Accueil de loisirs :
BPJEPS spécialité loisirs tous publics ou avec une Unité Capitalisable
Complémentaire concernant la direction des centres de vacances et de loisirs.
L’arrêté du 9 févier 2007 fixe les titres et les diplômes permettant d’effectuer les fonctions
d’animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en
accueils de scoutisme.
Pour plus de renseignement :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000615233
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Coordonnateur :
Coordinateur d’activités, coordinateur de projets, coordinateur de réseau, coordinateur
enfance-jeunesse-éducation, …
Les mentions des diplômes de l’animation :
- DEJEPS – mention développement de projets, territoires et réseaux
– animation sociale
Le DEJEPS permet de présenter les concours de catégorie B.
Directeur de structure et de projet :
DESJEPS – spécialité animation socio-éducative et culturelle
– mention direction de structure et de projet
Attaché territorial option animation (concours de catégorie A de la fonction publique
territoriale )
CEPJ (Conseiller d’Education Populaire de Jeunesse), (concours de catégorie A de la
fonction publique d’Etat)

3. Le financement
de votre projet de formation
Pour les salariés* (à l’exception des salariés de la fonction publique territoriale) :

alsace@uniformation.fr
http://www.uniformation.fr/

Pour les demandes concernant l’apprentissage :
http://www.form-as.fr
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance

Demandeurs d’emploi :
Renseignez-vous auprès de votre conseiller Pôle emploi
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4. Les organismes de formation en
animation en Alsace
ARIENA : BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS
6 route de Bergheim 67600 SELESTAT
03.88.58.38.48
info@ariena.org
http://ariena.org/formations/ariena-organisme-formation/

AROEVEN Alsace : BAFA
112 route de Schirmeck 67200 STRASBOURG
03.88.60.00.39
aroeven.strasbourg@aroeven.fr
http://www.aroeven-alsace.fr/bafa-bafd/liste-des-formations

CEMEA Alsace : BAFA, BAFD, CQP, BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS
22 rue de la Broque 67000 STRASBOURG
03.88.22.05.64
http://cemea-alsace.fr/

CPCV Est : BAFA, BAFD, BPJEPS
21b avenue du Neuhof 67100 STRASBOURG
03.88.62.28.28
accueil@cpcvest.fr
http://cpcvest.fr/

Francas : BAFA, CQP
280 Route de Schirmeck 67200 STRASBOURG
03 69 22 91 91
contact@francas-alsace.eu
www.francas-alsace.eu
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Familles rurales : BAFA
10 rue de Westhoffen 67036 STRASBOURG cedex
03.88.29.20.29
famillesrurales3@orange.fr
http://www.ma-formation-bafa.fr/

Fédération des Foyers Clubs d’Alsace : BAFA, CQP
4 Rue des Castors, 68200 MULHOUSE
03 89 33 28 33
http://www.fdfc68.org/

IFCAAD => ESEIS : BPJEPS
12 Rue Jean Monnet, 67300 SCHILTIGHEIM
03.88.18.61.31
http://www.ifcaad.fr/formations-diplomantes/animation/BPJEPS.html

Ligue de l’enseignement : BAFA, BAFD
2 Rue des Alpes, 68390 SAUSHEIM
03 89 45 70 02
sg-fol68@laligue.org
http://www.laligue.org/federation-du-haut-rhin/

UFCV : BAFA, BAFD, Pré-qualification, CQP, BAPAAT, BPJEPS, UCC direction, DEJEPS
13, porte du miroir 68100 MILHOUSE
03.88.15.52.35
https://bafa.ufcv.fr
http://formation-professionnelle.ufcv.fr
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Note aux lecteurs
L'ensemble de ces recommandations est communiqué à titre indicatif, pour plus de
renseignements, contacter la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations au 03.89.24.83.74 ou les organismes concernés.

Les sources et ressources
- Guide des métiers de l’animation socioculturelle en Alsace (2011), Sémaphore.
- Jeunesse et sports - formations alsace 2016-2017.

Contact :
Coordinatrice – Amandine MASSON
Animation Enfance du Haut-Rhin
Tél. 03 89 33 28 36
Courriel : animation.enfance@gmail.com
Web : animationenfance68.fr
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