
CONDITIONS D’ENTRÉE :
• Avoir 19 ans
• Justifier d’une expérience bénévole et/
ou professionnelle en animation de 200 
heures minimum. (450h d’expérience 
recommandées)
• Être titulaire soit du PSC 1 de l’AFPS, ou 
du PSE 1, du PSE 2, de l’AFGSU, du certificat 
de SST
• Être titulaire soit d’un Bapaat, CQP 
animateur périscolaire, BAFA, BAFD, 
BP JEPS ; tout diplôme de niveau IV ou 
supérieur.

LES     DE LA FORMATION :
• Formation gratuite et 
rémunérée
• Parcours de formation 
personnalisé
• Parcours de formation en 
adéquation avec les attentes 
des professionnels
• Formation assurée en 
partie par des professionnels 
en activité
• Participation à des 
conférences professionnelles.

+

CONTENU DE LA FORMATION

2270 heures
en structure d’animation

960 heures
en centre de formation

Formation modulaire en 4UC (Unité Capitalisable)
◊ UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.

◊ UC2 : Mettre en oeuvre un projet d’animation.
◊ UC3 : Conduire une action d’animation dans le champ du «LTP» direction ACM.

◊ UC4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire.

EN 2 ANS

Former des animateurs professionnels qui auront à intervenir auprès d’un public de 
jeunes enfants, d’adolescents, de personnes handicapées ou d’adultes en structures 
associatives, touristiques, socio-éducatives et culturelles.

MODALITES D’EVALUATION
4 UC (Unités Capitalisables) avec soutenance orale de dossiers d’expériences,

des mises en oeuvre de projets d’animation.

MODALITES D’ACCÈS
Avoir un contrat et réussir les tests de recevabilité à l’entrée en formation.

BPJEPS LTP
LOISIRS TOUS PUBLICS

EN APPRENTISSAGE

Formation par alternance 

ST LAURENT DE CHAMOUSSET 
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Contactez-nous !

Maison Familiale Rurale

Site de Croix Sopha

8, Avenue de la Croix Sopha

69930 St Laurent de Chamousset

04 37 58 40 30
mfr.st-laurent@mfr.asso.fr

www.mfr-st-laurent.fr

Responsables de la formation 

David DA SILVA
Pascaline PARMENTIER

pascaline.parmentier@mfr.asso.fr

david.dasilva@mfr.asso.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Parcours 100% modulable
Formation gratuite



Formation accessible aux
personnes en situation de 
handicap

METHODES MOBILISEES
◊ Pédagogie de l’alternance spécifique aux MFR et reposant sur le milieu socio-professionnel (visites, rencontres de 

professionnels...),
◊ Accompagnement personnalisé, suivi scolaire et professionnel individualisé,
◊ Classes à taille humaine,
◊ Formateurs présents tout au long de la journée (8h / 19h),
◊ Cours en présentiel à la MFR avec supports pédagogiques, salles informatiques, CDI, matériel numérique,
◊ Cours à distance ponctuellement.

DÉBOUCHÉS
Directeur en accueil de loisirs, centre de vacances, MJC, centre socioculturel, centre social, 
animateur responsable de projets territoriaux.

Notre réussite, 
c’est avant tout la 

réussite des jeunes !
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Contactez-nous !
Tél. : 04 37 58 40 30

mfr.st-laurent@mfr.asso.fr
www.mfr-st-laurent.fr

Formation par alternance
ST LAURENT DE CHAMOUSSET

Formation par alternance

ST LAURENT DE CHAMOUSSET

QUALITÉS REQUISES
◊ Avoir un grand sens des responsabilités,
◊ Être à l’écoute,
◊ Être patient, 
◊ Savoir travailler en équipe…

TARIFS :

Formation : gratuite et rémunérée.

Hébergement et restauration : 115,50€ / semaine.

LA FORMATION EN CHIFFRES

2021 2022

Taux de réussite totale 80% 80%

Taux de réussite partielle 20%

Taux d’insertion 100%

Taux de rupture 9%  0%

Taux de satisfaction de nos apprenants NR*  NE*

*Non représentatif
*Non exprimé


