
Le  professionnel  de l'animation  culturelle 
exerce  ses  activités  dans  les  équipements  de 
proximité,  dans  les  associations  (maisons  de 
quartier,  centres  socioculturels,  MJC,  associations 
culturelles, ...),  au  sein  des  services  Culture  et 
Enfance Jeunesse des collectivités,  des lieux de 
diffusion et  de promotion  de la  culture (musées, 
ludothèques,  lieux  d'expositions,  salles  de  spectacles, 
cinémas, ...) 

La  Fédération Régionale des Maisons de Jeunes et de la 
Culture de Champagne Ardenne (FRMJC) est un réseau 
d'associations  d'éducation  populaire  et  de 
collectivités territoriales partenaires, ainsi qu'une 
équipe  de  50  professionnels  œuvrant  sur  le 
territoire champardennais :

Brevet Professionnel de la Jeunesse,

de l'Éducation Populaire et du Sport

BPJEPS
Animation Culturelle*

accompagnement d'un projet culturel,
développement et médiation

au service d'un territoire et d'une population

unité capitalisable complémentaire possible :
diriger un séjour de vacances ou accueil de loisirs

12 SEPTEMBRE 2011
31 AOUT 2012

* sous réserve de l'habilitation requise par la DRJSCS 
Champagne Ardenne

FRMJC Champagne Ardenne – 24 rue Marlot – 51100 REIMS
 03 26 77 67 87 -  frmjc-form@orange.fr

Adhérente à la Confédération des MJC de France

DATES

SELECTION des candidats : 23 juin 2011

EXIGENCES préalables : 6 juin 2011

POSITIONNEMENT : 11 juillet 2011

Date limite de RETOUR des dossiers : 15 juillet 2011

DÉBUT de la formation : 12 septembre 2011

Coût BPJEPS avec UCC* : 6 400 €

frais d'inscription inclus.

Pour d’éventuels cofinancements, contacter
Pôle emploi, les Missions Locales, 

la Maison de l'Emploi et de la Formation, 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

de votre domicile…
Possibilité de prise en charge par l’Organisme 

Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) auprès duquel 
cotise votre employeur et/ou des cofinancements 

dans le cadre de contrats aidés.

* UCC : unité capitalisable complémentaire. Coût 725 €

Volume horaire du BPJEPS, UCC comprise : 

1 330 heures de formation : 

675 heures en centre 
655 heures en situation professionnelle

auprès d'associations , de collectivités territoriales 
et de lieux de diffusion et de promotion de la culture

Imprimé par nos soins
-document non contractuel-



La  formation  proposée  par  la  FRMJC 
Champagne Ardenne permet aux animateurs de 
travailler plus particulièrement sur la question de 
l’accompagnement des publics, la conception et 
la mise en œuvre de projets d’animation, tout en 
s'appuyant  sur  des  pratiques  artistiques  et 
culturelles,  avec  une  dimension  sociale  à 
l’échelle locale. Elle propose en effet une unité 
d’adaptation : « Accompagner  un projet culturel  
au service d'un territoire et d'une population ».

Déroulement :

La formation BPJEPS se déroule sur un an, en 
alternance  entre  le  centre  de  formation  et  le 
terrain  professionnel.  La  situation  de  chacun 
sera  prise  en  compte  pour  la  construction  de 
parcours individualisés.

Public :

La formation BPJEPS est destinée à tout public à 
partir de 18 ans souhaitant se professionnaliser 
dans le secteur de l’animation culturelle.

Pré-requis :

• Justifier d’un diplôme parmi le BASE, le BAFA, 
le BAFD, le BAPAAT,

ou,

• Satisfaire aux exigences préalables à l'entrée 
en formation à partir d'un dossier retraçant son 
expérience en matière d’animation, sa pratique 
personnelle dans un support technique d’activité 
culturelle  et  explicitant  sa  motivation  pour  le 
métier d’animateur culturel.

Demande de dossier de candidature

NOM Prénom 

 ….......................................................................

Adresse

 ….....…...............................................................

CP …............ Ville...............................................

Téléphone :  ….....................................................

Courriel : …...........................................................

Dernier diplôme obtenu :

.......................................

o salarié  o bénévole

Secteur Animation :

nombre de mois de pratique : …..........

à retourner par courrier postal :
FRMJC - 24 RUE MARLOT - 51100 REIMS

 Tél. : 03 26 77 67 87 

ou par courriel :
frmjc-form@orange.fr

Descriptif de la formation BPJEPS « Animation Culturelle »

du 12 SEPTEMBRE 2011 au 31 AOUT 2012 

Le BPJEPS « Animation Culturelle »  est  un diplôme 
d'État, délivré par le Ministère de la Jeunesse, des 
Sports  et  de  la  Cohésion  Sociale,  homologué  de 
niveau IV. Il  se valide par l’obtention de dix unités 
capitalisables. Il  est possible de valider également 
une unité complémentaire capitalisable.

Préparation  de  projet  d’action  d’animation 
culturelle :

- UC1 : Communiquer dans les situations de la vie 
professionnelle,

- UC2 : Prendre en compte les caractéristiques des 
publics pour préparer une action éducative,

- UC3 : Préparer un projet ainsi que son évaluation,

- UC4 : Participer  au  fonctionnement  d’une 
structure,

Animation d’action culturelle :

- UC5 : Préparer une action d’animation culturelle,

- UC6 : Encadrer  un  groupe  dans  le  cadre  d’une 
action d’animation culturelle,

- UC9 : Maîtriser les outils nécessaires à la mise en 
œuvre d’une action d’animation culturelle,

Évaluation d’action d’animation culturelle :

- UC7 : Mobiliser les connaissances nécessaires à 
la conduite d’une action d’animation culturelle,

- UC8 : Conduire une action d’animation culturelle,

- UC10 : Accompagner un projet culturel au service 
d'un territoire et d'une population

- UCC : Diriger un séjour de vacances ou un accueil 
de loisirs. 
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