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Proposez et faites vivre des projets 
d’action culturelle dans différents 
lieux de vie et à destination de 
publics pluriels.

MENTION  Animation culturelle
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ANIMATEUR·TRICE
CULTUREL·LE



DEVENEZ ANIMATEUR·TRICE CULTUREL·LE AVEC LE BPJEPS !

VOTRE MÉTIER
 Vous exercez en autonomie votre activité d’animation, en utilisant un ou des supports techniques dans 
les champs des activités éducatives, sociales et culturelles et dans la limite des cadres réglementaires 
des pratiques culturelles.

 Vous êtes responsable de votre action au plan pédagogique et vous avez la responsabilité d’une 
action éducative qui s’inscrit dans le projet de la structure.

 Vous développez une logique de travail collectif et partenarial et prenez en compte les démarches, 
d’éducation à la citoyenneté, de développement durable et de prévention.

 Vous assurez la sécurité des tiers et des publics dont vous avez la charge.

DES DÉBOUCHÉS
 Avec le Bpjeps, vous êtes reconnu·e en tant que professionnel·le de l’animation.

 Vous exercez principalement dans le cadre associatif ou d’entreprises de l’économie sociale ainsi 
qu’auprès des collectivités territoriales.

 Vous pouvez être désigné·e : animateur·trice socioculturel·le, animateur·trice culturel·le, 
médiateur·trice culturel·le.
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 DOMAINES DE COMPÉTENCES Extraits du plan modulaire



BPJEPS MENTION ANIMATION CULTURELLE

 PUBLICS CONCERNÉS

 FINANCEMENT  LES PLUS DE L’UFCV

 NIVEAU

 SÉLECTION  DURÉE

 CODE CPF
161256 (COPANEF)

 LIEU ET DATES

 COÛT

 INSCRIPTION

 MODALITÉS DE CERTIFICATION  CYCLE

 EFFECTIF CONDITIONS D’ACCÈS

POSSIBILITÉ DE SUIVRE UN PARCOURS DE FORMATION INDIVIDUALISÉ



Avec l’Ufcv, faites de votre passion un métier !
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.

Chaque formation basée sur des démarches actives, 
sur l’expérience du groupe et la personnalisation des 
parcours est la garantie d’une professionnalisation 
et de compétences opérationnelles.

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

L’Ufcv est certifiée 
par l’OPQF
depuis 1996

Office Professionnel de Qualification 
des organismes de Formation

LABEL QUALITÉ

L’Ufcv est référencée 
Datadock

PARTENAIRES


	1: - Formation de septembre 2019  à juillet 2020 à Reims 
	3: Diplôme de niveau IV (BAC) référencé au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
	4: - Posséder une expérience minimum de 200 heures dans l’animation OU détenir l'un des diplômes suivants: BAFA, CQP AP, BAFD, BASE, BAPAAT- Produire un dossier  présentant sa pratique en matière d’activités culturelles OU posséder un bac art, cinéma, musique, théâtre, danse- PSC1 ou autre formation en secourisme
	5: 10 à 15 Stagiaires
	6: Ufcv, 21 rue Dieu Lumière, CS 20011, 51722 REIMS cedexTéléphone: 03 26 35 80 60
	7: Une épreuve écrite et un entretien 
	8: Formation organisée à Reimsdu 09/09/2019 au 31/07/2020
	9: 616  heures en centrede formation et 679 heures en structure professionnelle.
	10: Le BPJEPS est délivré grâce à l'obtention des 4 Unités Capitalisables par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS).
	11: En alternance (centre de formation – milieu professionnel).
	12: Selon votre situation (premier emploi, salarié, demandeur d'emploi, etc.) vous pouvez obtenir des aides à la formation. L'Ufcv peut vous aider dans vos démarches et vous accompagner dans l'obtention de vos droits.
	14: - Formation conventionnée par la région Grand Est pour les demandeurs d'emploi- Possibilité de s'inscrire  en plus au certificat complémentaire Direction d'ACM (accueil collectif de mineurs).
	13: 6390 €
	15: Réunions d'information: le 23 mai à 10h et le 11 juin à 10h. Lieu:  MVA, 9 rue Eugène Wiet, 51100 ReimsInformations et inscriptions: UFCV Reims,   (coordonnées page 3).Informations et dossiers téléchargeables: formation-professionnelle.ufcv.fr
	bouton: 
	2: Salariés,  demandeurs d’emploi, bénévoles,  avec une expérience des secteurs jeunesse, culture, éducation populaire, éducation à l’environnement, sport, médico-social ou insertion. Personnels des associations, des collectivités territoriales (communes, ou regroupements intercommunaux), d'entreprises.
	a: UC 1 : ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT LIEU ET TOUTE STRUCTURECommuniquer dans les situations de la vie professionnellePrendre en compte les caractéristiques des publicsContribuer au fonctionnement des publics
	b: UC2 : METTRE EN OEUVRE UN PROJET D'ANIMATION CULTURELLE S'INCRIVANT DANS LE PROJET DE LA STRUCTUREConcevoir un projet d'animationConduire un projet d'animationEvaluer un projet d'animation
	c: UC 3: CONDUIRE UNE ACTION D'ANIMATION DANS LE CHAMP DES ACTIVITES CULTURELLESOrganiser, gérer et évaluer les activités culturellesEncadrer un groupe dans le champ des activités culturellesAccueillir les publics
	d: UC 4 : MOBILISER LES DEMARCHES D'EDUCATION POPULAIRE POUR METTRE EN OEUVRE DES ACTIVITES CULTURELLESSituer son activité d'animation culturelle dans un territoire Maîtriser les outils et techniques des activités culturellesConduire des activités d'animation culturelle


