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Une carrière dans l’animation ? 
Le BPJEPS mention animation sociale est pour vous !

 
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport de l’ENS vous ouvre les 
portes des métiers de l’animation collective 
des domaines socioculturel et socio-éducatif. 

LE SENS DE L’ÉCOUTE ET 
DU DIALOGUE

LE GOÛT DU 
CONTACT

TRAVAIL EN 
ÉQUIPE

COMMUNICATION 
ORALE ET ÉCRITE

15 mois de formation (contrat 
de professionnalisation ; contrat 
d’apprentissage ; stage ) 

Envoyez votre dossier de candidature avant 
le 18 juillet 2022.
Passez les épreuves de sélection 
écrite et orale pour nous montrer 
votre motivation et échangez 
avec notre équipe sur votre 
projet professionnel .

Encadrer tout public en tout 
lieu et toute structure

Mettre en œuvre un projet 
d’animation s’inscrivant dans le 

projet d’une structure

Conduire une action d’animation dans le 
champ de l’animation sociale

Mobiliser les démarches d’éducation 
populaire pour mettre en œuvre des activités 

d’animation sociale

15
mois

1/4
semaine

Rythme d’alternance : 
1 semaine par mois en centre 
de formation / 3 semaines en 
milieu professionnel.

Vous avez plus de 18 ans.
Vous êtes titulaire de certains diplômes 
d’État OU vous pouvez justifier d’au moins 
200 heures d’activités professionnelles ou 
bénévoles.

RENTRÉE 
LE 3 

OCTOBRE 
2022

téléchargez votre dossier 
de candidature  



Code Certif Info : n ° 93227 
Diplôme de niveau 4 (niveau bac) 
Frais de sélection : 35 €
Formation professionnelle continue : 6500.94 €

Pourquoi choisir l’ENS ? 

Les 
dispositifs de 

financement : 

Pour les moins de 30 ans :

• Le contrat de 
professionnalisation.

• Le contrat 
d’apprentissage.

Le 
BPJEPS est 
une formation 
diplômante de niveau 
4 qui s’effectue en 
alternance. 

Cette alternance 
finance en totalité 

ou en partie la 
formation suivant 
les dispositifs. 

Pour les actifs : 

• Le dispositif Pro-A 
pour une reconversion 
ou une promotion par 

formation en alternance. 

• Le dispositif Projet 
de Transition 

Professionnel (PTP). 

• Aide de Pôle 
Emploi.
 

• Le plan de 
développement 

des 
compétences de 

l’employeur.

• Le CPF (Compte 
Personnel de 
Formation).

L’ENS est une association à l’identité unique où cohabitent en synergie, un centre 
de formation, un centre social et un pôle linguistique. Sa particularité repose sur un 
échange permanent entre ses trois pôles qui sont en contact constant avec un réseau 
de partenaires riches et variés ainsi qu’avec les publics du territoire.  
C’est cette dynamique de rencontres et d’échanges qui permet à l’ENS d’avoir un 
positionnement pédagogique toujours novateur en phase avec les phénomènes 
sociaux émergents.  

École Normale Sociale
2 rue de Torcy
75018 Paris

01 40 38 67 00

contact@ensparis.fr

www.ensparis.fr


