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REGLEMENT D’ADMISSION 

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 

du Sport 

spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »  

mention « animation sociale » 

 

Formation de niveau européen 5 

 

TITRE 1. REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Le règlement d’admission a été établi en référence au texte régissant l’accès à la formation 

BPJEPS : 

- Arrêté du 14 février 2008 portant création de la mention « animation sociale » du 

diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « 

animation socio-éducative ou culturelle ». 

 

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 1600 heures dans l’animation au titre d’une activité 

salariée et/ou bénévole ; 

Soit être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BPJEPS AS, BEATEP etc.) dans le 

champ de l’animation ou du travail social inscrit au RNCP ; 



DEJEPS - mention Animation Sociale 2021-2023  2 

Soit être titulaire d’un diplôme de niveau 5 inscrit au répertoire national des 

certifications et pouvoir se prévaloir d’une expérience d’animation ; 

4 - Être admis aux épreuves de sélection. 

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 de deux heures, est collective. Il s'agit de proposer au candidat 

de réaliser une synthèse de deux documents ayant trait à l’actualité de l’animation sociale puis, 

par la réponse apportée à une question ouverte, de permettre au candidat d'analyser une 

situation, d'exposer ses réflexions, de développer un point de vue et un argumentaire et de 

démontrer ses compétences rédactionnelles. 

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 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, selon les grilles 

d’évaluation. 

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. 
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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 

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 50 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. 

Ce positionnement permettra l’allègement de certains contenus de formation, de manière à 

valoriser les acquisitions préalables à l’entrée en formation. 

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. 

 

 


