
L'Ufcv propose une filière 
complète de formations aux 
métiers de l'animation : CQP, 
BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, 
DESJEPS, Certificats 
Complémentaires...

Formez-vous aux
métiers de l’animation

formation-professionnelle.ufcv.fr



Afin de concrétiser votre projet personnel et obtenir les 
compétences nécessaires pour faire de l’animation votre 
métier, l’Ufcv vous propose un parcours complet de formations 
et vous accompagne dans votre professionnalisation.

Offrez-vous de nombreux débouchés dans un secteur qui 
recrute en permanence : fonction publique territoriale et 
hospitalière, secteur associatif, accueils de loisirs, centres 
sociaux, services jeunesse, maisons de retraite, etc.

aux formations qualifiantes,

l’Ufcv vous accompagne...

Des premiers pas dans l’animation

Découvrir les métiers
Connaitre l’environnement professionnel, 
valider son projet personnel et préparer 

les sélections aux formations qualifiantes 
de niveau V ou IV (BAPAAT, BPJEPS).

S’orienter dans la profe s s ion

aux métiers de l’animation

Public : demandeurs d’emploi.

Préqualification



Accueillir des enfants dans des temps 
périscolaires et mettre en œuvre des 

actions d’animation.

Animateur périscolaire

Assistant animateur
Participer à l’encadrement de groupes et 
à la mise en œuvre d’activités de loisirs.

Animateur permanent
Proposer et faire vivre des projets 

d’animation dans différents lieux de vie 
et à destination de publics diversifiés.

Brevet Professionnel de la Jeunesse de 
l’Éducation Populaire et du Sport

Niveau : IV (BAC)

Possibilité de se spécialiser dans des 
champs spécifiques de l’animation et 

du sport.

Coordinateur
Conduire la mise en œuvre 
de projets d’animation et 
coordonner une équipe.

Diplôme d’État de la 
Jeunesse de l’Éducation 

Populaire et du Sport

Niveau : III (BAC +2)

Directeur de structure
Piloter la stratégie et le projet de 

l’organisation, recruter et encadrer les 
équipes, gérer les budgets.

Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse 
de l’Éducation Populaire et du Sport

Niveau : II (BAC +3/4)

Certificat de Qualification Professionnelle
référencé au Répertoire National des 

Certifications Professionnelles (RNCP).

BAPAAT

BPJEPS

DESJEPS CQP

DEJEPS

Brevet d’Aptitude 
Professionnelle d’Assistant 

Animateur Technicien

Niveau : V (CAP-BEP)

TITRE PROFESSIONNEL ÉLIGIBLE AU CPF

Devenir un pro de l ’animat ion
DIPLÔMES D’ÉTAT ÉLIGIBLES AU CPF



Validation des Acquis 
de l’Expérience

formation-professionnelle.ufcv.fr

VAE

continue

Obtenir un diplôme reconnu 
sur la base d’une expérience 
professionnelle (salariée, non 

salariée, bénévole, volontaire) dans les 
secteurs de l’animation et du sport.

Niveau : tous diplômes du champ 
professionnel enregistrés au 

Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP).

La formation continue permet de se 
perfectionner à tout âge.

À l’écoute des réalités du terrain, l’Ufcv 
propose des formations innovantes via 
des modules spécifiques : pédagogie, 

conduite de projets, handicap, 
encadrement, gestion de groupes, etc.

Public : collectivités, professionnels de 
l’animation, Individuels.

ÉLIGIBLE AU CPF

Enrichir se s compétence s 
tout au long de sa v i e

profe s s ionnelle

NOTRE PÉDAGOGIE

L’écoute du terrain

Alliant l’expérience des parte-
naires institutionnels, l’anima-
tion de réseaux d’employeurs 
et de ses anciens stagiaires et 
les compétences de ses for-
mateurs, l’Ufcv adapte toutes 
ses formations aux réalités 
du terrain au bénéfice d’une 
employabilité accrue.



Des modalités adaptées

Nos cycles sont accessibles 
aux personnes en situation 
de handicap, programmés 
en présentiel ou à distance, 
en alternance ou en continu 
en fonction des besoins des 
structures.



Une pédagogie active

Nos formations privilégient 
l’autonomie du stagiaire, les 
principes du développement 
durable, la prise de responsa-
bilités et un accompagnement 
personnalisé à chaque étape : 
plan individuel de formation, 
entretien d’évaluation, bilan, 
etc.



Formation

Valori ser son expér ience



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Ufcv Clermont-Ferrand
11 rue Montlosier
Tél. 04 73 74 45 60
formationpro-aura@ufcv.fr

Ufcv Lyon
2 place Benoît Crépu
Tél. 04 72 10 29 60
formationpro-aura@ufcv.fr

BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ

Ufcv Besançon
6 bis boulevard Diderot
Bat. B
Tél. 03 81 52 56 60
formationpro-bfc@ufcv.fr

BRETAGNE

Ufcv Rennes
8 rue du Docteur F. Joly
Tél. 02 23 42 35 00
formationpro-bz@ufcv.fr

CENTRE VAL DE LOIRE

Ufcv Saint-Jean le Blanc
57 rue du général De Gaulle
Tél. 02 38 56 87 87
formationpro-ce@ufcv.fr

Ufcv Tours
279 rue Giraudeau
Tél. 02 47 32 42 60
formationpro-ce@ufcv.fr

GRAND EST

Ufcv Strasbourg
1 rue des Récollets
Tél. 03 88 15 52 00
formationpro-al@ufcv.fr

Ufcv Mulhouse
13 porte du Miroir
Tél. 03 88 15 52 35
formationpro-al@ufcv.fr

Ufcv Metz
1 rue du Coëtlosquet
Tél. 03 88 15 52 30
formationpro-lo@ufcv.fr

Ufcv Reims
21 rue Dieu Lumière
Tél. 03 26 35 80 60
formationpro-ch@ufcv.fr

HAUTS-DE-FRANCE

Ufcv Amiens
30 square Friant les 4 Chênes
Tél.  03 22 33 27 39
formationpro-hnpi@ufcv.fr

Ufcv Lille
7 rue Georges Maertens
Tél. 03 20 41 83 50
formationpro-npc@ufcv.fr

ILE-DE-FRANCE

Ufcv Paris
10 quai de la Charente
Tél. 01 44 72 14 14
formationpro-idf@ufcv.fr

NORMANDIE

Ufcv Caen
27 avenue du 6 juin
Tél. 02 31 86 66 08
formationpro-bn@ufcv.fr

Ufcv Rouen
73 rue Martainville     
Tél. 02 32 76 70 70
formationpro-hnpi@ufcv.fr

NOUVELLE-AQUITAINE

Ufcv Bordeaux
12 rue Pierre Loti
Tél. 05 56 56 55 10
formationpro-alpc@ufcv.fr

Ufcv Limoges
11 rue des Coopérateurs
Tél. 05 49 38 44 73
formationpro-alpc@ufcv.fr

Ufcv Poitiers
51 Grand’rue
Tél. 05 49 38 44 50
formationpro-alpc@ufcv.fr

OCCITANIE

Ufcv Montpellier
85 rue Lunaret
Tél. 04 67 87 80 00
formationpro-lr@ufcv.fr

Ufcv Toulouse
7 rue Chabanon
Tél. 05 61 12 58 00
formationpro-mp@ufcv.fr

PAYS DE LA LOIRE

Ufcv Nantes
56 rue François Bruneau
Tél. 02 40 71 60 30
formationpro-bz@ufcv.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR

Ufcv Nice
18 rue Catherine Ségurane
Tél. 04 83 76 09 82
formationpro-paca@ufcv.fr

Ufcv Marseille
2A rue du Monastère
Tél. 04 91 15 32 10
formationpro-paca@ufcv.fr

Pour connaître les dates et obtenir des informations détaillées sur nos formations, 
rendez-vous sur formation-professionnelle.ufcv.fr ou contactez-nous :

L’Ufcv proche de vous
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BAFA-BAFD
L’Ufcv est aussi le 1er organisme de formation au Bafa en France avec près de 35 000 stagiaires formés par 
an. Dès 17 ans, le Bafa permet d’encadrer des enfants et des jeunes pendant leurs vacances et leurs loisirs. 
Dès 21 ans, le Bafd offre la possibilité de diriger des séjours et des accueils de loisirs. Courtes et pratiques, 

ces formations permettent de travailler dans l’animation de manière ponctuelle tout au long de l’année. Elles 
offrent une première expérience de terrain et sont des portes d’entrée vers les métiers de l’animation.

Informations et inscriptions en ligne sur bafa.ufcv.fr

formation-professionnelle.ufcv.fr

un accompagnement complet dans l’emploi

La formation à l’Ufcv

Fondée en 1907, l’Ufcv est une association nationale
d’éducation populaire reconnue d’utilité publique.

Soutenue par les valeurs fortes que sont l’engagement de la personne, l’action favorisant le 
lien social, le pluralisme et la laïcité, l’Ufcv agit dans le champ des vacances, de la formation 
au Bafa-Bafd et aux métiers de l’animation, de l’insertion sociale et professionnelle et de 
l’animation des territoires auprès des collectivités.

Opérateur majeur de la formation pour adultes depuis 1964, 
l’Ufcv mobilise des équipes de formateurs qualifiés qui sont 
en rapport constant avec les réalités vécues sur le terrain.

Nos formations sont basées sur des démarches actives, 
l’expérience du groupe et la personnalisation des 
parcours, gage de professionnalisation et de compétences 
opérationnelles.

L’Ufcv est labellisée par 
l’OPQF depuis 1996
Office Professionnel de Qualification 
des organismes de Formation


