
 L’UFCV Alsace c’est : 

 1300 stagiaires Bafa-Bafd 

 près de 1700 enfants accueillis en séjours de 

vacances organisés par les adhérents UFCV 

 une attention particulière portée aux per-

sonnes porteuses de handicap 

 150 stagiaires accueillis en formation profes-

sionnelle à l’animation 

 3000 personnes accueillies dans les dispositifs 

d’insertion sociale et professionnelle 

 4 implantations permanentes à Strasbourg — 

Mulhouse — Mutzig — Colmar  

 une  équipe permanente prête à vous accueillir 

Partenaires :  
 
 

 

 

Partenaire de la branche 

Animation et de l’Économie 

sociale, UNIFORMATION 

peut financer vos formations. 

Pour plus d’informations et 

mobiliser les aides en début 

de la formation, connectez-

vous sur 

 

Mail : alsace@uniformation.fr 

www.uniformation.fr 

 

 

 

 
 

Pour toutes demandes d’infor-

mations  sur le contrat d’ap-

prentissage, vous pouvez con-

tacter le CFA Form’AS. 

Maison des sports 

4, Rue Jean Mentelin —BP 28 

67035 STRASBOURG cedex 2 

Tél. : 03 88 26 94 70 

 

Mail : contact@form-as.fr 

www.form-as.fr 

Grand Est 

Formations 
Professionnelles 
aux Métiers de l’Animation 

 2018 – 2019 
 

 

 

 

 

Faire de l’animation son métier 
BAPAAT • CQP • BPJEPS • DEJEPS • UCC • VAE • FORMATION 

CONTINUE • REMISE À NIVEAU  

Des formations professionnelles qualifiantes 
de niveaux CAP à BAC +3/4 

Une pédagogie basée sur l’alternance 

Des parcours individualisés 

Un secteur qui recrute 

Partenaires 
institutionnels : 

 

L’UFCV 

Association nationale d’éducation populaire, laïque et pluraliste, 

l’UFCV a pour objet de susciter, promouvoir et développer l’ani-

mation socioéducative, culturelle ou sociale, ainsi que des actions 

de formation et d’insertion. 

L’UFCV, c’est un réseau de 1500 adhérents (individuels ou collec-

tif, près de 2000 bénévoles, environ 1000 salariés). 

 

Les missions de l’UFCV :  

Animation 

Formation 

Insertion sociale et professionnelle 

 

 
 

Renseignements et inscriptions :  
 

Grand Est 
1, Rue des Récollets 13, Porte du Miroir 
67000 STRASBOURG 68100 MULHOUSE 

Tél. : 03 88 15 52 00 Tél. : 03 88 15 52 35 
Fax : 03 88 35 04 72 Fax : 03 89 56 04 95 
 

Email : formationpro-al@ufcv.fr   

www.formation-professionnelle.ufcv.fr  

  
Organisme qualifié et certifié qualité depuis 1996 
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 Formations 

 aux Métiers de l’Animation 

 
 

La VAE  permet de mettre en valeur les compé-
tences mises en œuvre lors de ses expériences 
professionnelles ou bénévoles et de les faire 
reconnaître par un diplôme homologué. 
L’UFCV est labellisée pour organiser des accom-
pagnements pour les diplômes des métiers de 
l’animation ou du sport (BAPAAT, BPJEPS, 
DEJEPS, DESJEPS, etc.). 

 
 

 
Objectifs 
Cette formation doit permettre aux candidats 
d’acquérir des compétences pour :  

 Contribuer à la qualification professionnelle 
des acteurs du temps libre, notamment péris-
colaire 

 Identifier leurs compétences acquises à tra-
vers leurs expériences 

 Se conforter aux compétences attendues de la 

professionnalisation 
 Favoriser la formalisation d’un projet profes-

sionnel individuel 
 

L’obtention du CQP donne une équivalence aux 
UC 4 du BPJEPS. 
 

Public 
Salariés travaillant en milieu périscolaire. 
Autres statuts : nous contacter pour plus d’infor-
mations. 
 

Organisation de la formation 
Alternance (mercredi et vacances scolaires)  
217h en centre de formation 
200h minimum en structure 
Dates : De février à juillet 2018 à Strasbourg 

 
 

 
Le BPJEPS  (Brevet Professionnel de la Jeunesse et de 
l’Éducation Populaire et des Sports) est un diplôme de 
niveau IV. 
 

Objectifs 
Le BPJEPS Animateur « Loisirs Tous publics » vise à 
former des animateurs ayant pour missions : 

 De développer leurs capacités d’adaptation et 
d’intervention auprès de différents publics 

 De proposer et faire vivre des projets d’animation 

au service des publics accueillis 

 D’accompagner les publics dans des lieux de vie et 
des temps d’animation ancrés dans le territoire 
d’intervention 

 

 
 
Public 

 Salariés provenant des secteurs de l’animation socio-
culturelle, de l’animation des loisirs quotidiens ou de 
la médiation 

 Jeunes de 18 ans à 30 ans en contrat d’apprentissage 

dans les métiers de l’animation et du sport, pouvant 
justifier d’une compétence ou d’une pratique régu-
lière d’un technique d’animation, à titre personnel ou 
professionnel 

 

Organisation de la formation 
Alternance sur 2 ans : 805h en centre, une semaine de 5 
jours par mois, hors vacances scolaires 
Dates : De novembre 2018 à août 2020 
à Mulhouse 

 

 

 
Le BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnelle 
d’Assistant Animateur Technicien) est un di-
plôme de niveau V. 
 

Public 
Personnes ayant un projet professionnel lié au 
métier de l’animation et une expérience préa-
lable en animation. 
 

Organisation de la formation 
Alternance sur 10 mois : 1500h 800h en forma-
tion et dont 700h en stage pratique .  
Dates : De septembre 2018 à juillet 2019 à Mul-
house 

 
 
 
 
 

Le DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Édu-
cation Populaire et du Sport) est un diplôme de 
niveau III. 
 

Objectifs  
Le DEJEPS ASEC doit permettre aux candidats de : 

 Participer au diagnostic du territoire et piloter la 

mise en œuvre de projets 

 Coordonner et soutenir le travail d’équipe 

 Organiser le travail partenarial 
 

Public 

 Salariés du secteur de l’animation sociocultu-

relle, du médico-social ou de l’insertion 

 Jeunes de 18 ans à 30 ans en contrat d’appren-
tissage et demandeurs d’emploi pouvant justi-
fier d’une compétence ou d’une pratique régu-
lière d’une technique d’animation 

 

Organisation de la formation 
Alternance sur 2 ans :  700 h en formation 
Dates : À définir En partenariat 

avec 

 

 

Objectifs 
Cette formation doit permettre aux candidats 
d’acquérir des compétences pour :  

 Construire leur projet professionnel en expéri-
mentant le métier d’animateur sportif 

 Préparer l’entrée en formation qualifiante 

dans le champs de l’animation socio-sportif 
(CQP, BAPAAT ou BPJEPS) 

 

Public 
Demandeurs d’emploi ayant un 
projet de formation qualifiante 
 

Organisation de la formation 
Alternance sur 4 mois : 455h dont 
252h en formation et 203h en stage pratique 
Dates : De mars à juin 2018 à Strasbourg et Mul-
house 

Remise à Niveau 

Métiers du sport  

VAE 
(Validation des Acquis 

de l’Expérience) 

CQP Animateur Périscolaire 

(Certificat de Qualification Professionnelle) 

BPJEPS Animateur /trice 

« Loisirs tous publics » 

BAPAAT  
Loisirs du Jeune et de l’Enfant DEJEPS 

Animation socio-éducative ou culturelle  

« développement de projets, territoires & réseaux » 

Pour plus d’informations, demandez les plaquettes spécifiques à chaque formation  (financements, coûts, sélections, inscriptions, etc.) www.formation-professionnelle.ufcv.fr 

 
 

Public 
Personnes ayant un BPJEPS et pour lesquelles la 
direction d’un accueil collectif de mineurs repré-
sente un atout dans l’exercice du métier d’anima-
teur. 
 

Organisation de la formation 
Formation de  13 jours, 97h en formation 
Dates : D’avril à décembre 2018 à Mulhouse et 
Strasbourg 

UCC Direction d’un  

accueil collectif de mineurs 

 

 

Objectifs 
Cette formation doit permettre aux candidats 
d’acquérir des compétences pour :  

 Construire leur projet professionnel et acqué-

rir une expérience du terrain 

 Préparer les sélections BAPAAT ou BPJEPS en 
fonction de leurs compétences, de leurs 
expériences et de leur projet 

 

Public 
Demandeurs d’emploi ayant un projet de forma-
tion dans l’animation 
 

Organisation de la formation 
Alternance sur 4 mois : 455h dont 252h en for-
mation et 203h en stage pratique 
Dates : De mars à juin 2018 à Mulhouse 

Remise à Niveau 

Métiers de l’animation 

 Financée par la Région Grand Est 

Financée par la Région Grand Est 

 

Apprentissage avec 

En partenariat avec 

 Financée par la Région Grand Est 


