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REGLEMENT D’ADMISSION 

Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire 

et du sport 

mention « animation sociale » 

 

Formation de niveau européen 4 

 

TITRE 1. REFERENCES REGLEMENTAIRES 
Le règlement d’admission a été établi en référence au texte régissant l’accès à la formation 

BPJEPS : 

- Arrêté du 9 novembre 2016 portant création de la mention « animation sociale » du 

brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « 

animateur ». 

 

TITRE 2. LES CONDITIONS D’ADMISSION EN FORMATION 
Les candidats pouvant être admis en formation préparant le BPJEPS doivent remplir les 

conditions suivantes : 

1 - Avoir 18 ans minimum à l’entrée en formation ; 

2 - Être titulaire d’une attestation de formation au secourisme (liste en annexe 1) ; 

3 - Soit justifier d’une expérience de 200 heures dans l’animation au titre d’une activité 

salariée et/ou bénévole ; 

       Soit être titulaire d’un des diplômes figurant dans la liste de l’annexe 2 ; 

4 - Être admis aux épreuves de sélection. 
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TITRE 3. LA PROCEDURE D’ADMISSION 
Après vérification du dossier de candidatures des trois premières conditions d’admission en 

formation, la sélection en vue de l’entrée en formation s’organise sur la base d’une épreuve 

écrite et d’un entretien. 

Article 1. L’épreuve écrite 

L’épreuve écrite, d’une durée d’une heure trente, permet au candidat de développer une 

analyse d'un sujet d'actualité selon un angle personnel. 

Article 2. L’entretien 
L'épreuve orale dure trente minutes, elle est individuelle. Elle se déroule sous la forme d'un 

entretien au cours duquel le candidat va pouvoir montrer sa motivation à entrer en formation 

à l'ENS. L’entretien permet au candidat de se présenter, de présenter son parcours, ainsi que 

son expérience de l'animation et des publics. Il permet aussi au jury de poser des questions 

au candidat et d'évaluer sa capacité à relater et à analyser ses expériences professionnelles et 

à interagir de manière adaptée. 

Le jury est composé d’un professionnel de terrain intervenant à l’ENS et d’un formateur. 

Article 3. Déroulement des épreuves 

Les candidats se présentent le jour des épreuves, avec leur convocation, une pièce d’identité 

(carte d’identité, passeport, carte de séjour) à l’heure indiquée. L’absence de présentation de 

la pièce d’identité ou un retard entraînera l’impossibilité de passer l’épreuve. Les candidats 

devront veiller à se présenter à l’heure précise de leur convocation sous peine de ne pouvoir 

être présentés aux épreuves. 

Article 4. Notation et classement des candidats 
L’épreuve écrite et l’entretien oral feront l’objet d’une note globale sur 20. 

Le positionnement de chaque candidat se fait à l'issue de ces deux épreuves de sélection. 

L’épreuve écrite et l’entretien oral feront l’objet d’une note globale sur 20, la moyenne des 

deux doit être supérieure à 8/20, qui est une note éliminatoire. 

Il est procédé au classement des candidats à partir de la note globale obtenue. Les candidats 

classés au-delà d’un certain rang sont dans un premier temps en liste d’attente. Ils pourront 

recevoir une proposition si des candidats qui ont reçu une proposition dans la formation la 

refusent. 

Chaque candidat est informé de la décision, par mail. 

Article 5. Le report d’entrée du candidat admis 
Le report d'entrée en formation sera accordé à tout candidat remplissant les conditions de 

diplôme pour entrer en formation, admis sur liste principale et qui en fait la demande avant 
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l’entrée en formation. La demande de report doit être adressée par écrit à l’ENS avec copie 

des résultats du baccalauréat pour les candidats lycéens. Le report d’entrée est valable un an. 

Article 6. Modalités de paiement des frais de sélection 
Les frais de dossier couvrent l’épreuve écrite et l'entretien individuel. 

En cas de désistement signifié par écrit au moins 8 jours avant le début des épreuves (cachet 

de la poste faisant foi), un montant forfaitaire de 35 euros sera remboursé au candidat. 

TITRE 5. POSITIONNEMENT PARTICULIER 
À l'issue des épreuves de sélection et au regard du parcours du candidat, un positionnement 

particulier peut être défini. 

Ce positionnement est fonction du profil et des diplômes acquis antérieurement du candidat 

et lui permettra, après réussite aux épreuves de sélection, de suivre un parcours de formation 

individualisé. 

Les équivalences d’unités capitalisables étant définies dans l’annexe V de l’arrêté du 9 

novembre 2016, le futur stagiaire pourra obtenir une dispense de certification correspond à 

une autorisation de ne pas suivre tous les modules d’une ou plusieurs unités capitalisables.  

Les équivalences d’unités capitalisables figurent en annexe 3 du règlement. 

TITRE 6. L’ADMISSION DEFINITIVE 
L’admission ne sera définitive qu’après l’inscription administrative et les documents exigés 

pour l’entrée en formation. 
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ANNEXE 1 
 

LISTE DES ATTESTATIONS DE FORMATION AU SECOURISME 

 

• « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation 

aux premiers secours » (AFPS) ; 

• « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ; 

• « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ; 

• « attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de 

niveau 2 en cours de validité ; 

• « certificat de sauveteur secouriste du travail (STT) » en cours de validité. 
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ANNEXE 2 
 

LISTE DES DIPLÔMES 

 

Est dispensé de l'attestation de justification d'une expérience d'animation de groupe le(la) 

candidat(e) titulaire d'un diplôme figurant dans la liste suivante : 

• brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien ; 

• certificat de qualification professionnelle « animateur périscolaire » ; 

• certificat de qualification professionnelle « animateur de loisirs sportifs » ; 

• brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ; 

• brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ; 

• baccalauréat professionnel « service de proximité et vie locale » ; 

• baccalauréat professionnel agricole (toute option) ; 

• brevet professionnel délivré par le ministre de l'Agriculture ; 

• brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; 

• baccalauréat professionnel ASSP « accompagnement soins et services à la personne » 

; 

• brevet d’études professionnelles « accompagnement soins et services à la personne » 

; 

• diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ; 

• diplôme professionnel d’aide-soignant (DPAS) ; 

• diplôme d’aide médico-psychologique (AMP) ; 

• certificat d’aptitudes professionnelles « petite enfance » ; 

• brevet d’études professionnelles « carrières sanitaires et sociales » ; 

• brevet d’études professionnelles agricoles « services aux personnes » ; 

• titre professionnel agent(e) de médiation, information, services ; 

• titre professionnel technicien(ne) médiation services ; 

• diplôme d'Etat de moniteur éducateur ; 

• diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ; 

• diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; 

• diplôme d'Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale. 
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ANNEXE 3 
 

EQUIVALENCES D’UNITÉS CAPITALISABLES 

 

La personne titulaire de l’une des certifications mentionnées dans la colonne de gauche du 

tableau figurant ci-après obtient les unités capitalisables (UC) du BPJEPS spécialité « 

animateur » mention « animation sociale » suivantes : 

 UC 1 UC 2 UC 3 
Mention 
«animati

on 
sociale» 

UC 4 
Mention 
«animati

on 
sociale» 

BEATEP* spécialité «activités sociales et vie locale» X X X X 

BEATEP* « activités culturelles et d'expression » + une 
expérience de 200 heures dans le champ de 
l’animation sociale attestée par la ou les structures 
employeuses 

X X X X 

BEATEP* « activités scientifiques et techniques » + une 
expérience de 200 heures dans le champ de 
l’animation sociale attestée par la ou les structures 
employeuses 

X X X X 

BPJEPS* spécialité « animation sociale » X X X X 

Diplôme d’État de moniteur-éducateur X X   

Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale 
et familiale 

X X   

Baccalauréat professionnel « service de proximité et 
vie locale » 

X X   

Baccalauréat professionnel « accompagnement et soin 
et service à la personne » 

X X  X 

Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant 
animateur technicien option loisirs du jeune et de 
l'enfant 

  X  

Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant 
animateur technicien option loisirs tout public dans 
des sites et structures d'accueil collectif 

  X  

Titre professionnel d'animateur(trice) d'activités 
touristiques et de loisirs du ministère chargé de 
l'emploi 

X   X 

Trois au moins des quatre UC transversales du BPJEPS* 
en 10 UC (UC1, UC 2, UC3, UC4) 

X X   

UC 5 + UC 6 + UC 8 + UC 10 du BP JEPS* spécialité 
animation sociale en 10 UC 

  X  
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UC 7 + UC 9 du BP JEPS* spécialité animation sociale en 
10 UC 

   X 

*BEATEP : brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse 

*BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 

 

Le titulaire d’au moins trois des six unités capitalisables suivantes : UC5, UC6, UC7, UC8, UC9, 

UC10 du BPJEPS spécialité « animation sociale » (BPJEPS en 10 UC), en état de validité et quel 

qu’en soit le mode d’acquisition, peut obtenir une ou les deux UC de la mention « animation 

sociale » (UC3 et UC4) du BPJEPS spécialité « animateur » sur demande adressée au directeur 

régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou au directeur de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale. Celui-ci délivre une ou les deux UC, sur proposition du 

jury de mention, au moyen d’un dossier établi par le demandeur relatif à son expérience et 

ses qualifications. 

Rappel : les unités capitalisables 1 et 2 (UC1 et UC2) sont transversales aux deux spécialités et 

à toutes les mentions du BPJEPS. Les unités capitalisables 3 et 4 (UC3 et UC4) sont obtenues 

uniquement au titre de la mention « animation sociale » du BPJEPS spécialité « animateur ». 

Les unités capitalisables acquises par la voie de l’équivalence sont acquises définitivement. 


