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LES CAPACITÉS ET SAVOIRS-ÊTRE 
ESSENTIELS

• Avoir le sens de l’écoute et du dialogue.
• Avoir le goût du contact. 
• Avoir des capacités au travail en équipe pluridisciplinaire 

et en partenariat.
• Avoir des capacités à la communication orale et écrite.

LES MODALITÉS D’ADMISSION ET LES 
PRÉREQUIS 

Les étapes d’admission :
• Avoir 18 ans minimum à l’entrée en formation.
• Examen du dossier de candidature.
• Dossier d’inscription complet à renvoyer avant le 26 

juillet 2021.
• Épreuve de sélection écrite collective et épreuve orale 

individuelle visant à évaluer la motivation et à échanger 
sur le projet professionnel les 3, 6 et 7 septembre 2021.

Un entretien de positionnement suivra la phase 
d’admission afin d’envisager d’éventuels allègements 
et/ou dispenses et de définir ensemble un parcours de 
formation individualisé.

Être titulaire :
• Être titulaire de certains diplômes d’État 

(nous contacter pour cette demande). 

Ou :
• Justifier de 6 mois d’activités professionnelles ou 

bénévoles correspondant à 200 heures minimum.

LE CONTENU DE LA FORMATION ET LES 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport est un diplôme de niveau 4 (niveau 
bac).
Le programme de formation est défini par les unités 
capitalisables (UC). Il y a deux UC transversales et deux 
UC de spécialité et de mention :

• UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute 
structure,

• UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant 
dans le projet de la structure,

• UC 3 : Conduire une action d’animation dans le champ 
de l’animation sociale,

• UC 4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire 
pour mettre en œuvre des activités d’animation sociale.

LES MODALITÉS DE LA FORMATION ET LE 
FINANCEMENT
La formation comporte 1651 heures au total dont 595 
heures en centre de formation et 1056 heures sur le terrain, 
du 11 octobre 2021 au 2 septembre 2022.
La formation est accessible aux salarié.e.s en contrat de 
professionnalisation ou en contrat d’alternance. Elle est 
accessible dans le cadre du plan de développement des 
compétences de l’employeur ou d’un autre dispositif lié à 
l’organisme financeur (OPCO, Transitions Pro, etc.). Elle 
est aussi accessible aux demandeurs.euses d’emploi ou 
aux personnes dans d’autres situations professionnelles.

Formation professionnelle continue : 6500,94  euros
Frais de sélection : 35 euros

LE MÉTIER
L’animateur social est un professionnel de l’animation collective dans le cadre de projets à caractère social, sanitaire 
ou éducatif.
L’animateur social conçoit et met en œuvre avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire des projets d’animation visant 
la mise en activité de personnes, l’inclusion sociale ou encore le maintien de l’autonomie. Il exerce aussi bien dans le 
secteur public que privé, dans différents contextes (Ehpad, service hospitalier, centre social, école spécialisée, mission 
locale, etc.) et auprès de différents publics (adolescents, jeunes adultes, seniors, handicapés, familles, mineurs isolés, 
etc.). 



LES ATOUTS DE L’ENS 
Les  enseignements théoriques concernent l’apprentissage 
des méthodes professionnelles, en lien avec les différentes 
missions de l’animateur social : méthodologie de projets, 
techniques d’animation de groupes, sociologie et 
psychologie des différents publics, valeurs de l’éducation 
populaire, politiques sociales, comptabilité et gestion, 
etc. Les stages permettent de mettre en pratique les 
enseignements théoriques et d’acquérir progressivement 
des compétences professionnelles.

La  formation est organisée dans une logique d’alternance 
qui permet de mettre un trait d’union entre formation 
pratique, et formation théorique. La formation théorique est 
conçue de manière interactive, dynamique, et participative. 
La pédagogie adoptée s’appuie sur le collectif, et prévoit 
aussi un suivi individuel par le biais des tuteurs.tutrices 
d’alternance et par un.e référent.e pédagogique attribué à 
chaque stagiaire, l’accompagnant au long de sa formation.  

L’ENS forme des intervenants sociaux disposant d’un 
parcours de formation avec trois objectifs :

• Favoriser la compréhension de problématiques 
sociales complexes,

• Proposer un apprentissage des méthodes d’intervention 
sociale avec une mise en pratique respectueuse de la 
personne et/ou des groupes tout en privilégiant leur 
prise d’initiatives et leur engagement,

• Valoriser l’acquisition des compétences et connais-
sances dans une démarche d’éducation populaire. 

L’ENS gère et anime, dans les mêmes locaux que son centre 
de formation, un centre social : l’Espace Torcy. Situés en 
plein cœur du quartier de La Chapelle, dans le 18ème 
arrondissement de Paris, l’ENS est un lieu de rencontre, 
d’échanges et d’expérimentation autour d’étudiants.es, 
de professionnels.les, d’habitants.es et de bénévoles. 

École Normale Sociale
2 rue de Torcy
75018 PARIS

BUS Bus 35 et 60
Place Torcy

M Métro 12
Marx Dormoy M Métro 2

La Chapelle

École Normale Sociale
2 rue de Torcy
75018 Paris

01 40 38 67 00 

Contact : contact@ensparis.fr

Site internet : www.ensparis.fr


