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Loisirs Tous Publics 

Renseignements et inscriptions : 
 
04.91.63.45.96/ bpjeps@laligue13.fr 

04.91.63.45.96 
cfrep.marseille@laligue13.fr 

www.laligue13.fr 



Objectifs de la formation 

Le contenu la formation 

Réunions d’Information Collectives 

Possibilités de financement 

Modalités de formation 

 

Toutes nos réunions d’information collectives se déroulent dans nos locaux.  

Inscription nécessaire auprès du secrétariat du CFREP. 

 

 05 ; 10 ; 25 février 2021 à 10h00 

 09 mars 2021 à 10h00 
 

 

 

 13 places sont financées dans le cadre du Programme Territorial de la Formation 

Professionnelle Qualifiante du Conseil Régional pour les publics suivants : 

 

• Moins de 26 ans : prescription Mission Locale 

• Demandeurs d’emploi adultes : contactez votre référent Pôle Emploi 

• Personnes reconnues travailleurs handicapés : contactez Cap Emploi 

• Bénéficiaires du RSA : contactez le PLIE  

 

 Possibilité d’accueil des salariés (5 places)  

 

 Pour toute question, devis : nous contacter au 04.91.63.45.96 

Publics et prérequis  

Le Centre de Formation et de Recherche en Education Permanente 

Le CFREP, organisme de formation de Ligue de l’Enseignement—FD 13 dispense des forma-
tions depuis 1985, notamment dans le domaine de l’animation, des services à la personne, et 
de l’alphabétisation. Acteur de l’Etat par l’intermédiaire de la DIRECCTE, la DRJDSCS, le Conseil 

Régional, le CFREP est spécialisé dans la formation initiale, professionnelle et continue.Les  
 

Depuis 2015, le CFREP est antenne du CFA Futurosud et à ce titre dispense la formation  

BPJEPS Loisirs tous publics en Apprentissage. 
 

 

 

 

 L’animateur propose des activités de loisirs éducatifs en lien avec le projet de la structure 

 Il met en œuvre des projets d’animation à caractère éducatif 

 Il développe des partenariats afin permettre  une ouverture sur l’extérieur 

 Il dirige un ACM et gère une équipe d’animation 

 

  UC1 Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 

  UC2 Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure 

  UC3 Conduire une action d’animation dans le champ du « Loisirs  tous publics » et de  

 direction d’accueil collectif de mineurs. 

  UC4 Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités 
 d’animation dans le champ du « loisirs tous publics ». 

 

 

 être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme 
      suivante : PSC1, AFPS, PSE1 , PSE2, AFGSU de niveau 1 ou 2 , SST 
 

 Être titulaire d’un des diplômes suivant :  
      > BAPAAT, 

> CQP Animateur périscolaire, 

> BAFA, BAFD, 

> Baccalauréat professionnel « services de proximité et vie locale », 

> Baccalauréat professionnel agricole (toute option), 

> Brevet professionnel agricole (toute option). 
 

 OU justifier d’une expérience en animation d’une durée minimale de 200 heures 

(attestations obligatoires des structures d’accueil) 

Dates Du 12/04/2021 au 24/02/2022 

Coût 6 390€ 

Heures en centre 710h 

Heures en entreprise 700h 

Date limite de candidature 11/03/2021 


