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Cadrage 

› Le contexte général du diplôme 
Dans le cadre de la rénovation de sa filière de diplômes professionnels, le ministère des sports, de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (MSJEPVA) a crée  en 2001 le Brevet 
professionnel de la Jeunesse, de l’Education populaire et du Sport (BPJEPS) de niveau IV qui a 
progressivement remplacé le BEATEP (Brevet d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et 
du Sport). 

Le domaine de l’animation compte trois spécialités principales pour le diplôme BPJEPS : 

• BPJEPS Loisirs tous publics créée en 2003 
• BPJEPS Animation culturelle créée en 2004 
• BPJEPS Animation sociale créée en 2005 

 
Le référentiel emploi de la spécialité « Loisirs tous publics » tel que décrit dans le Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP) prévoit que : « L’animateur exerce en 
autonomie son activité d’animation en utilisant un ou des supports techniques dans les champs 
socioéducatif et socioculturel et dans la limite des cadres réglementaires Il est responsable au 
plan pédagogique. Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Il a la 
responsabilité du projet d’activité qui s’inscrit dans le projet de la structure ». 

1- Il encadre tout type de public dans une pratique de loisirs : 
Il accueille tous les publics en situation de loisirs. 
Il peut être amené à intervenir en direction d’un public particulier. 

2- Il encadre des activités de découverte, d’initiation et d’animation : 
Il conduit ou accompagne un projet d’animation ou d’initiation en encadrant des activités 
et/ou des projets collectifs. 
Il encadre des activités scientifiques et techniques, des activités culturelles et d’expression 
et/ou des activités physiques dans une logique éducative, ludique, récréative et de 
découverte sans logique d’initiation et d’apprentissage. 

3- Il participe au fonctionnement de la structure et à la conception d’un projet d’animation : 
Il participe à l’organisation, au fonctionnement, à l’administration et à la gestion financière 
de la structure dans le cadre du projet de cette dernière. 
Il peut être amené à diriger un accueil collectif de mineurs. 

Pré-requis de la formation : Le  futur stagiaire doit remplir les exigences préalables requises en 
présentant un dossier qui retrace son parcours en matière d’animation lors d’un entretien avec 
l’organisme de formation ou être titulaire d’une des qualifications suivantes : 

• BASE : brevet d’aptitude à l’animation socioéducative 
• BAFA : brevet d’aptitude aux fonctions d’animation 
• BAFD : brevet d’aptitude aux fonctions de direction 
• BAPAAT : brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien 
• Ou tout diplôme attestant de compétences à animer un groupe quelque soit son champ 

d’intervention, ou tout diplôme de niveau IV ou supérieur 
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Le BPJEPS est obtenu par la capitalisation de 10 unités. 
 
Les quatre unités capitalisables communes à toutes les spécialités : 

UC1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ; 
- UC2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer 

une action éducative ; 
- UC3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ; 
- UC4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure. 

 
Les unités capitalisables spécifiques de la spécialité « Loisirs tous publics » : 
 

- UC5 : être capable de préparer une action d’animation de loisirs tous publics ; 
- UC6 : être capable d’encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation de 

loisirs pour tous publics ; 
- UC7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités 

éducatives et de découverte pour tous publics ; 
- UC8 : être capable de conduire une action éducative et de découverte dans le cadre des 

loisirs pour tous publics ; 
- UC9 : être capable de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la mise en œuvre 

d’actions d’animation de loisirs tous publics ; 
- Une unité capitalisable d’adaptation : UC 10 visant l’adaptation régionale à l’emploi. 

 
L’UC 8 « être capable de conduire une action éducative et de découverte dans le cadre des loisirs 
pour tous publics »  joue un rôle particulier car  l’objectif intermédiaire « OI 8.4 »  permet de 
« diriger un centre de vacances et de loisirs ». Nous reviendrons sur ce point ultérieurement. 

• OI 8.4.1 EC d’organiser l’intendance et la logistique d’un centre de vacances et de loisirs ; 
• OI 8.4.2 EC de coordonner l’activité d’un centre de vacances et de loisirs ; 
• OI 8.4.3 EC d’assurer la coordination pédagogique d’un centre de vacances et de loisirs ; 
• OI 8.4.4 EC gérer le suivi de la vie quotidienne d’un centre de vacances et de loisirs ; 
• OI 8.4.5 EC de participer à l’élaboration du projet pédagogique du centre de vacances et de 

loisirs. 
 

L’arrêté du 28 octobre 2008, qui  fixe les titres et les diplômes permettant d’exercer les fonctions 
d’animation et de direction en séjours de vacances, en accueil sans hébergement et en accueil de 
scoutisme, réglemente la direction d’accueil collectif de mineurs (ACM). 

Le BPJEPS « Loisirs tous publics » permet de diriger un ACM de plus de 80 mineurs plus de 80 
jours alors que le BAFD permet de diriger un ACM de moindre importance. La spécialité LTP est la 
seule à offrir une telle prérogative. Les titulaires des autres spécialités peuvent toutefois suivre 
une formation complémentaire (UCC direction d’ACM). 

Toujours selon le RNCP, « l’animateur titulaire du BPJEPS « Loisirs tous publics » exerce son 
activité au sein de structures privées du secteur associatif, parfois marchand, ou au sein de la 
fonction publique territoriale. L’offre d’animation concerne tous les publics. Elle peut s’adresser à 
une population de proximité (quartier, ville, regroupements intercommunaux) ou à un public 
spécifique (village de vacances, centre de vacances avec ou sans hébergement, maisons de jeunes 
etc.) ». 
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Présentation de l’étude 

› Objectif de l’étude 
Prés de dix ans après sa création, le MSJEPVA a souhaité dresser un état des lieux du BPJEPS 
« Loisirs tous Publics » qui constitue le premier BP en termes d’effectifs diplômés. Il ne s’agissait 
pas d’une démarche d’évaluation du diplôme mais d’un diagnostic établi sur les 4 principales 
régions de délivrance du diplôme (Ile-de-France, Paca, Pays-de-la-Loire, Midi-Pyrénées). Les 
questions posées par la cahier des charges portaient à la fois sur : 

- Les modalités de mise en œuvre de la formation dans ces différentes régions ; 
- L’articulation entre le diplôme et les métiers exercés par ceux qui en sont titulaires ; 
- Les raisons du succès rencontré par cette spécialité, notamment  à la lumière 

notamment de la prérogative de direction d’ACM spécifique que confère le BP LTP. 
 

Le cahier des charges posait également la question de la finalité du BPJEPS « Loisirs tous publics » 
au regard des objectifs prévus par le référentiel professionnel de la formation : 

-  Est-il approprié de parler de « Loisirs tous publics » alors que le secteur 
« enfance/jeunesse » semble capter la majorité des emplois des animateurs titulaires 
d’un BPJEPS? 

 

› Le contexte  
La spécialité « Loisirs tous publics » du BPJEPS connait un certain succès et s’illustre ainsi par une 
demande nettement supérieure à celle des autres spécialités des BPJEPS de l’animation.  

Effectif diplômés  BPJEPS LTP 2011 1767 20% 

Effectifs diplômés BPJEPS 2011 8709 100% 

Source : MSJEPVA 
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Répartition des diplômés BPJEPS Animation en 2011 

Régions Loisirs tous publics Animation culturelle Animation sociale 
Alsace 39 11 28 
Aquitaine 66 14 48 
Auvergne 62 2 38 
Basse-Normandie 1 22 22 
Bourgogne 12 0 6 
Bretagne 36 10 59 
Centre 24 14 22 
Champagne-Ardenne 25 0 3 
Corse 5 0 0 
Franche-Comté 55 0 0 
Guadeloupe 18 9 0 
Haute-Normandie 29 1 39 
Île-de-France 344 43 133 
Languedoc-Roussillon 143 8 65 
Limousin 0 0 12 
Lorraine 58 0 37 
Midi-Pyrénées 118 13 36 
Nord-Pas-de-Calais 213 4 48 
Nouvelle Calédonie 0 0 0 
Pays de la Loire 122 1 49 
Picardie 40 0 27 
Poitou-Charentes 64 0 24 
Polynésie Française 5 0 0 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 193 11 85 
Rhône-Alpes 95 9 64 
Total général 1767 172 845 

Source : MSJEPVA 

 

En 2011, 8709 diplômes BPJPS ont été délivrés parmi lesquels 32% de BPJEPS Animation et 20%  
pour la spécialité LTP. 
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En 2011, les 4 premières régions en termes d’effectifs diplômés représentent globalement 44% 
des 1767 diplômes BPJEPS LTP délivrés : 

• Ile de France : 344 diplômes 
• PACA : 193 diplômes           
• Midi-Pyrénées : 118 diplômes 
• Pays de la Loire : 122 diplômes 

 
› Déroulement de l’étude 
Dans le temps limité qui était imparti, le Cabinet Ithaque a rencontré, à l’occasion d’entretiens en 
face-à-face ou téléphoniques, un panel d’acteurs issus des différents types d’organisations 
impliquées dans la formation BPJEPS LTP des quatre régions citées.  

Liste exhaustive des personnes interrogées dans le cadre de  cette étude : 

• DRJSCS : Pays de la Loire et Midi-Pyrénées 
- M. Philippe BERTRAND, Inspecteur  
- M. Gérard ROUZIES, Inspecteur 
- M. Henri AREVALO, Conseiller technique et pédagogique 

• Observatoire des métiers de l’Animation et du sport PACA : 
- Mme Anne Sophie DUMORTIER 

• 8 organismes de formation  
• 3 structures employeuses 
• Conseil régional Ile de France et Midi-Pyrénées  

- Directions de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage 
• Représentant FO à la CPNEF 

- M. Yann POYET 
• Représentante CNEA à la CPNEF 

- Mme Sophie DARGELOS  
 

Il n’a pas été possible en revanche de rencontrer les DR d’Ile-de-France et de PACA du fait des 
délais courts imposés à l’étude qui a rendu les RDV difficiles à organiser (période d’examen et 
déplacements). 

Le cabinet a fait le choix par ailleurs de ne pas se limiter à la question de l’adéquation stricto sensu 
du diplôme à un – ou plusieurs – métier(s), mais plutôt de le resituer dans sa dynamique 
professionnelle (trajectoires professionnelles pré-et post diplôme) ainsi que dans le contexte plus 
général du marché du travail des animateurs.  

 

 

 

 

  



 7 

Quelques données de cadrage sur le marché du  travail des 
animateurs  

Avant de rentrer dans l’analyse des problématiques spécifiques à la formation BPJEPS LTP, il 
convient de rappeler quelques caractéristiques de la population d’animateurs, métier vers lequel 
conduit le BP.   

› Où travaillent les animateurs ? 
Un des points important à souligner est la diversité des secteurs d’emploi des animateurs. La liste 
(non exhaustive) des structures qui emploient des animateurs en atteste :  

• Collectivités locales, Associations, Centres sociaux et socioculturels, Crèches et garderies, 
Maisons de retraite, Fonction publique hospitalière, Tourisme social et familial etc. 

 

L’enquête emploi 2010 recense environ 130 000 animateurs1. Ils se répartissent sur un assez 
grand nombre de secteurs (repérés par leurs codes NAF) : 

Administration publique générale (Fonction Publique Territoriale)       47 129  36% 
Divers associations       20 821  16% 
Divers Action sociale (sans hébergement)         7 473  6% 
Hébergement médicalisé pour personnes âgées        7 187  6% 
Autres activités récréatives et de loisirs        4 685  4% 
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée        3 219  2% 
Accueil de jeunes enfants        3 176  2% 
Aide par le travail        2 523  2% 
Enseignement primaire        2 448  2% 
Activités des organisations religieuses        2 315  2% 
Activités hospitalières        1 992  2% 
Organisation de foires, salons professionnels et congrès        1 889  1% 
Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la 
culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale        1 867  1% 
Hôtels et hébergement similaire        1 362  1% 
Enseignement pré-primaire        1 265  1% 
Administration publique (tutelle) des activités économiques        1 180  1% 
Activités de clubs de sports        1 079  1% 
Enseignement secondaire général        1 010  1% 
Divers autres secteurs comptant pour moins de 1% des 
animateurs       16 235  13% 
TOTAL ENQUETE EMPLOI 2010     128 854  100% 

Source Insee enquête Emploi 2010 

On notera que : 

• la Fonction Publique Territoriale reste le premier employeur d’animateurs : 47 000 soit 36% 
des animateurs recensés.  

• Les différents codes NAF caractéristiques des associations de la branche animation en font le 
second employeur des animateurs en termes d’effectifs.   

                                                             
1 PCS 2003 : Profession 435b Animateurs socioculturels et de loisirs  Source : Insee. On notera que cette PCS ne prend en 

compte que les individus dont l’activité principale est l’animation.  



 8 

• Les centres sociaux (Divers action sociale sans hébergement) arrive en troisième position, 
suivis par les établissements pour personnes âgées (plus  de 7000 animateurs, soit 5,5%).  

• Divers autres secteurs sociaux et médico-sociaux et hospitaliers rassemblent environ 
10000 animateurs.  

• Enfin le tourisme social ou lucratif ainsi que l’enseignement (primaire et secondaire) sont 
également un pole d’emploi non négligeable.  

Cette dispersion-concentration des animateurs sur plusieurs secteurs est confirmée  par la DADS 
2010 qui permet de classer les animateurs par CCN (Convention Collective). Elle donne les 
résultats suivants (hors fonction publique territoriale): 

Répartition des animateurs (PCS 435b) selon les CCN de l’employeur  

CCN de l'animation  34032 
CCN des acteurs du lien social et familial (centres sociaux)  12312 
CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées  7116 
CCN des organismes de tourisme social et familial  3420 
CCN des établt privés d'hosp, de soins, de cure et de garde à but non lucratif  3348 
CCN des espaces de loisirs, d'attractions et culturels  3072 
CCN du sport  2196 
CCN de l'hospitalisation privée  1716 
Pas de CCN déclarée ou sans objet 24312 
Sans convention collective identifiée 20592 

Source : DADS 2010 

Il ressort de ces deux sources une assez grande concentration des emplois sur 3 branches ou 
secteurs : la FTP, l’animation et les centres sociaux. Ils représentent à eux trois environ 70% des 
emplois d’animateurs. Or l’activité de ces trois secteurs est fortement tournée vers le public 
« enfance-jeunesse ».  

A l’inverse, les secteurs moins importants en terme d’emploi tels que le médico-social,  les 
établissements pour personnes âgées, ou le tourisme (TSF ou parc de loisirs) sont plus orientés 
vers d’autres publics (adultes, PA, etc).  

Un groupe professionnel jeune  

 

Source : Enquête emploi, Insee 2010 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

20 à 
24 
ans 

25 à 
29 
ans 

35 à 
39 
ans 

30 à 
34 
ans 

40 à 
44 
ans 

55 à 
59 
ans 

45 à 
49 
ans 

50 à 
54 
ans 

≤ 19 
ans 

60 à 
64 
ans 

≥ 65 
ans 

Nb d'animateurs par tranche d'âge 



 9 

En 2010, l’âge moyen des animateurs socioculturels et de loisirs est de 36 ans. 39% des 
animateurs socioculturels et de loisirs ont moins de 30 ans. 

Un groupe professionnel féminin 

 

Source : Enquête emploi, Insee 2010 

En 2010, 71% des animateurs sont des femmes. 

Un groupe professionnel à faible niveau  de formation  

 

Source : enquête emploi 2010 
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plan national, on peut on déduire une première indication sur le taux relativement faible 
d’animateurs titulaires d’un titre ou diplôme professionnel (cf. infra). Ce faible niveau de 
formation générale n’est par ailleurs pas sans poser de problèmes d’écarts de niveau durant la 
formation BPJEPS (ce point sera abordé ultérieurement dans cette étude).  

› Combien de diplômés dans la famille animation ?  
Les enquêtes qui ont été réalisées par l’Observatoire au cours des différentes années apportent 
quelques éléments d’information sur les formations professionnelles des animateurs. Elles ne 
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branches. L’Observatoire ne cible pas spécifiquement les titulaires du BP mais plus généralement 
tous les métiers et tous les niveaux de formation. 

 

L’approche par les entreprises 

La question posée aux entreprises de la branche dans les enquêtes est celle du nombre 
d’animateurs diplômés qu’elles emploient, chiffre qu’il faut rapporter au nombre total 
d’animateurs (hors CEE) pour avoir une mesure approchée du taux d’animateur formé 
professionnellement. 

Dans l’ensemble, la mesure varie assez peu d’une enquête à l’autre, et indique un taux autour de  
30% d’animateurs (hors CEE), qui seraient titulaires d’un titre ou diplôme spécifique de 
l’animation. Ce chiffre ne permet pas cependant de distinguer selon les types d’emploi présent au 
sein de la famille animation (animateurs enfance jeunesse, animateurs pratiques artistiques, 
responsables d’équipe…). Il agrège par conséquent différents types de diplômes : BP ou Beatep, 
diplômes universitaires du type DUT, DUFA, et diplômes spécifiques de l’activité artistique (DUMI, 
DE etc). 

 

Source : Observatoire de l’animation 

Il est impossible de distinguer le BPJEPS  LPT dans cet ensemble, et sa place relative devrait de 
toute façon être mise dans une perspective historique du fait de  la prédominance du Beatep sur le 
BPJEPS jusque dans les années 2007-2008. En revanche on peut faire l’hypothèse que la part du 
BPJEPS LTP augmente  ces dernières années2 vu les effectifs croissants de diplômés.  

                                                             
2 - une partie des enquêtes de l’Observatoire se réfère à la période où la branche du sport n’était pas encore constituée. Les 

taux de diplômé étaient alors supérieurs du fait de la présence d’associations sportives dans la branche. 
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On notera que le BP (et précédemment le Beatep) occupe une position centrale mais non 
exclusive, avec une proportion également importante de diplôme de niveau III. Ceci est logique si 
l’on tient compte de l’offre également croissante de ces diplômes. 

L’approche par les salariés eux-mêmes 

Un échantillon de 1250 salariés ayant suivi un stage de formation continue ont été interrogés en 
2009 et 2010. Parmi la population d’animateurs, il ressort que la moitié environ des stagiaires 
interrogés se déclare titulaires d’un diplôme professionnel.  

Emplois occupés Non titulaires 
et NR 

Titulaires 
d’un titre ou 

diplôme3 

Total 

Animateurs enfance-jeunesse 52 % 48 % 100 % 

Autres métiers de l'animation 45% 55% 100 % 

Autres animateurs spécialisés 41% 59% 100% 

Animateur-Éducateur sportif 24% 76% 100% 

Autres animateurs 49% 51% 100% 

Total (tous métiers confondus4) 48% 52% 100% 
 
Ce taux est supérieur pour les spécialités qui exigent un diplôme (sport) ou pour l’enseignement 
artistique5. Il surestime probablement le taux d’animateurs diplômés car il est basé sur une 
population de stagiaires déjà professionnalisés.  

Parmi les diplômes des salariés animateurs, les niveaux IV et III dominent logiquement. 

 

Source : Observatoire de l’animation 

La proportion de BPJEPS LTP n’est pas connue avec précision dans cet ensemble. 

                                                             
3 - à l’exclusion du BAFA-BAFD tel que précisé dans la question 
4 - animateurs, métiers administratifs, techniques… 
5 - dont une partie exige également un titre ou diplôme (danse notamment). 
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Les données quantitatives sur la formation BPJEPS LTP  

Deux sources sont exploitées ci-dessous :  

- Les données sur les effectifs diplômés BPJEPS, BPJEPS Animation et BPJEPS LTP.  
- Les données d’Uniformation, l’OCPA de la branche de l’Animation qui fournit un 

éclairage sur les pratiques de formation continue notamment des BPJEPS LTP tant sur 
les actions de formation que sur les stagiaires. 

 
› Les effectifs diplômés 
Statistiques au niveau national  

 2009 2010 2011 

Effectifs diplômés 
BPJEPS LTP  

1840 2043 1767 

Source : MSJEPVA 

L’absence de données nationales depuis la création de la spécialité (2003) ne permet pas 
d’interpréter la baisse des chiffres pour 2011. Simple variation conjoncturelle ou fin de la montée 
en puissance du diplôme ? Par ailleurs comment a évolué la part prise au plan national par la 
spécialité LTP par rapport à l’ensemble des BPJEPS ?  

Statistiques au niveau régional et national -2011 

Région Effectifs diplômés 
BPJEPS  « Loisirs 

Tous Publics » 

Effectifs BPJEPS 
Animation 

Effectifs BPJEPS 
(toutes spécialités) 

Ile de France 344 520 1640 

Midi Pyrénées 118 167 388 

Paca 193 289 1022 

Pays de la Loire 122 172 631 

Total 777 1148 3681 

Total France entière 1767 2784 8709 

                                      Source : MSJEPVA 
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› L’offre de formation en Région 
Liste des organismes de formation habilités en 2012/2013 pour la formation BPJEPS LTP 
dans les 4 régions étudiées  

Régions Organismes de formation Nb d’Organismes de formation 

• Ile de France • Ares  
• Cemea 
• CNFA/UFCV 
• FOCEL 
• IFAC 
• Infa 
• L’Adapt 
• Les Francas 

8 

• Midi Pyrénées • -AMS Grand Sud 
• Cité Club 
• Fédération régionale des MJC 
• Les Francas 
• - SGI Animation & Sport 

5 

• Paca • Adrep Formation 
• Cap Ter 
• Cemea 
• CFA Futurosud 
• CFPPA Carmejane 
• Formatic 
• Greta Enderlé 
• Ifac 
• Planète des Sciences Méditerrannée 
• Ufcv 

11 

• Pays de la Loire • AFCAL 
• Familles rurales 
• Fédération des Amicales Laïques 
• Fédération sportive et culturelle de 

France 
• Les Francas 
• Ifac 
• Ufcv 

7 

• Total  31 

Source : MSJEPVA 

On notera la présence dans les 4 régions des grands réseaux et fédérations d’éducation populaire 
(Francas, UFCV, Cemea…) aux côtés d’organismes dont l’activité principale est la formation (Ifac 
ou réseau public des Greta, CFPPA, etc).  

On notera également l’offre importante de Paca par rapport aux autres régions, tant en termes 
d’OF que de diplômés.  
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› Le BPJEPS LTP dans les données d’Uniformation 
Uniformation est l’organisme collecteur paritaire agréé par la branche de l’animation6 pour les 
fonds de la formation professionnelle de la branche pour les salariés. 

Les données exploitées dans le cadre de cette étude proviennent du fichier exhaustif des actions 
de formation réalisées par les salariés de la branche entre 2005 et 2011. Elles apportent un 
éclairage sur les pratiques de formation continue. Il conviendrait cependant de les croiser avec les 
données émanant des autres branches qui emploient des animateurs : fonction publique 
territoriale,  branche médico-sociale, centres sociaux, tourisme social et familial et enseignement. 

Elles ne portent que sur les salariés qui occupent un emploi d’«Animateur»7.  Après sélection, le 
fichier 2005-2011 comprend : 

• 7243 stagiaires (toutes formations) dont  
o 484 stagiaires BPJEPS 
o 218 stagiaires BPJEPS LTP 

 
Ayant suivi : 

• 9689 actions de formation dont : 
o 595 actions de formation BPJEPS 
o 273 actions de formation BPJEPS LTP 

 

Les actions de formation 

Volume horaire des actions de formation de la branche 

Formations Durée en heures Nb actions de formation 
Autres formations 856 742 8002 
BPJEPS Autres 179 261 279 
BPJEPS LTP 176 189 273 
BAFA 40 568 638 
BAPAAT 32 676 52 
BAFD 30 099 400 
BPJEPS Animation culturelle 29 523 42 
Bi qualifiant 1 645 2 
BPJEPS Animation sociale 10 1 
Total général 1346713 9689 

 

Entre 2005 et 2011, la branche de l’animation a financé 9689 actions de formation pour les 
salariés animateurs, soit 1.430.288 heures de formation.  

Les formations BPJEPS représentent 6% (en nombre d’actions de formations) et près de la moitié 
de ces BPJEPS appartiennent à la spécialité « Loisirs tous publics ». 

 

                                                             
6 Convention collective nationale de l’animation (CCNA) du 28 juin 1988. 
7 Tri sur les différents intitulés d’emplois occupés. 
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Volume horaire des formations BPJEPS  

 

Entre 2005 et 2011, la branche de l’animation a financé 595 actions de formation BPJEPS, soit 176 
189 heures de formation. La spécialité « Loisirs tous publics » est la plus fréquente avec ses 273 
actions de formations qui représentent 46% des formations BPJEPS. 

Répartition des actions de formation BPJEPS LTP par dispositif de formation (en nombre) 

Dispositif de formation 
Nb actions de 

formation 

Plan 101 

Période de professionnalisation 85 

Plan + période de professionnalisation 63 

CIF 15 

VAE 9 

Total général 273 
 

 

91% des actions de formation financées entre 2005 et 2001 relèvent du plan de formation et/ou 
de la période de professionnalisation (37% pour le plan, 31% pour la période et 23% pour un 
cofinancement plan et période) avec une légère supériorité du plan, mettant en exergue la 
faiblesse du CIF (5%) et de la VAE (3%). 
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Répartition des actions de formation BPJEPS LTP par dispositif de formation (en volume 
horaire) 

Dispositif de formation 
Durée de formation 

(volume horaire) 
Nb d'actions de 

formation 
Période de professionnalisation 56426 85 
Plan 53662 101 
Plan + période de professionnalisation 48700 63 
CIF 17251 15 
VAE 150 9 
Total général 176189 273 

 

En tenant compte de la durée des formations, on aperçoit que légèrement plus d’heures sont 
financées dans le cadre de la période de professionnalisation que dans celui du plan. 

Répartition des actions de formation BPJEPS LTP par dispositif de formation (en moyenne 
d’heures) 

Dispositif de formation 
Durée de formation 
(moyenne d'heures) 

Nb d'actions de 
formation 

CIF 1150 15 
Plan + période de professionnalisation 773 63 
Période de professionnalisation 672 85 
Plan 553 101 
VAE 17 9 
Total général 657 273 

 

Tous dispositifs confondus, la durée moyenne de formation s’élève à 657 heures mais c’est par le 
biais du Congé individuel de formation (CIF) que les actions de formation les plus longues sont 
financées : 1150 heures de formation en moyenne pour 15 actions de formation8.  

                                                             
8 Uniformation est l’OPCA agréé pour le CIF CDI et CDD. 
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Le profil des stagiaires LTP 

Répartition des stagiaires LTP par tranche d’âge 

Tranches d'âge % de stagiaires 
≤ 20 ans 1% 

20 à 24 ans 31% 
25 à 29 ans 40% 
30 à 34 ans 16% 
35 à 39 ans 8% 
40 à 44 ans 3% 
45 à 49 ans 1% 

Total général 100% 
 

 

71% des stagiaires ayant effectué une formation BPJEPS LTP entre 2005 et 2011 étaient âgés de 
moins de 30 ans. Les 25/29 ans représentent 40% de l’ensemble des stagiaires. 

Répartition des stagiaires LTP par sexe 

Sexe % de stagiaires LTP 

Femmes 61% 

Hommes 39% 

Total général 100% 
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61%  des stagiaires qui ont effectué une formation BPJEPS LTP entre 2005 et 2011 étaient des 
femmes. Cette proportion est un peu plus faible que celles des animateurs en général (70% cf. 
Enquête Emploi, Insee 2010). 

Répartition des stagiaires LTP par type de contrat 

Type de contrat Nb stagiaires LTP 
CDI 75% 
CDD 13% 
Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) 10% 
Contrat d'avenir (CA) 2% 
Total général 100% 

 

75% des stagiaires qui ont effectué une formation BPJEPS LTP entre 2005 et 2011 étaient des 
salariés en CDI. 

Les principaux résultats des entretiens  

Les modalités de mise en œuvre de la formation BPJEPS LTP varient d’un organisme de formation 
à un autre mais aussi en fonction du type de stagiaires accueillis –salariés de l’animation ou 
demandeurs d’emploi – : 

• Durée : entre 8 mois ½ et 24 mois 
- Les organismes de formation peuvent choisir de concentrer la formation sur une 

année (suivant généralement le calendrier scolaire) ou au contraire de l’étendre à une 
période plus longue. Les organismes de formation qui accueillent de nombreux 
stagiaires demandeurs d’emploi sont forcés de raccourcir la durée de la formation 
pour être en conformité avec le calendrier des financements régionaux (voir la partie 
en annexe consacrée aux financements des Conseils régionaux).  

 

• Nb de stagiaires : de 12 à 25 stagiaires par session 
 

• UCA 10 varie d’un organisme à l’autre (manifestation artistique, développement durable, 
patrimoine culturel, médiation sociale etc.) 

 

•  Coût de la formation : de 4900€ à 11200€  
- Une  majorité des formations s’élèvent aux alentours de 5500/6000 euros. 
- Au regard de la part croissante d’autofinancement parmi les stagiaires du BPJEPS LTP, 

le cout de formation est élevé. 
 

• Déroulement de l’alternance 
- L’alternance suit souvent l’emploi du temps classique des animateurs : mercredi et 

vacances scolaire. 
 

Chacun de ces thèmes sera analysé à travers l’exploitation des données recueillies pendant les 
entretiens. 
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› Profil des stagiaires   
Les responsables pédagogiques des différents organismes de formation que nous avons 
rencontrés ont décrit des stagiaires aux profils similaires à beaucoup d’égard. Nous n’avons 
d’ailleurs pas constaté de véritables disparités d’une région à l’autre. Quelques différences 
peuvent toutefois apparaître entre les organismes de formation. 

Des stagiaires plutôt jeunes 

- Un phénomène facilement explicable puisque il s’agit d’une profession jeune : près de 
40% des animateurs ont moins de trente ans ; 

- Par ailleurs, les Conseils régionaux privilégient habituellement le financement des 
formations  des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans ;  

- Bien que les stagiaires soient globalement jeunes, une forte amplitude des âges 
persiste dans certaines promotions. 

 

Une féminisation accrue des stagiaires 

- Les organismes de formation décrivent un profil de stagiaires en augmentation : des 
jeunes femmes qui, après avoir abandonné leurs études universitaires (sciences de 
l’éducation, psychologie etc.) intègrent une formation BPJEPS LTP. 

 

Des stagiaires à faible niveau de formation initiale 

- Une majorité de niveau V parmi les salariés de l’animation souvent autodidactes ; 
- Une majorité de niveau IV (baccalauréats technologiques) parmi les demandeurs 

d’emploi aux capacités rédactionnelles limitées ; 
- Une difficile adéquation entre le niveau de formation initiale des stagiaires et le 

niveau,  notamment à l’écrit, du BPJEPS LTP posant la question des prérequis de la 
formation. 

 

› Mise en œuvre de la formation 
Durée de la formation :  

- Une formation lourde qui peut nécessiter un déploiement long (jusqu’à 2 ans). De 
nombreux organismes de formation déplorent les calendriers des financements 
régionaux accordés aux demandeurs d’emploi qui leur imposent de concentrer la 
formation en une année ;  

- Ces calendriers créent ainsi une situation paradoxale : les organismes de formation qui 
accueillent de nombreux demandeurs d’emploi proposent une formation très 
condensée et donc difficile à suivre pour des stagiaires qui bien souvent connaissent 
mal le secteur de l’animation alors que les organismes qui ne forment que des salariés, 
soit des publics qui connaissent déjà le métier, déploient fréquemment leurs 
formations sur plus d’un an. 
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Alternance en entreprise :  

- Variable d’un organisme de formation à un autre mais calqué en général sur les 
réalités du métier d’animateur (mercredi et vacances scolaires en entreprise); 

- La quasi-totalité des organismes de formation ont souligné la difficulté à mettre en 
œuvre le stage qui permet de valider l’OI 8.4 de direction et regrettent que cet OI 
prenne autant de place en proportion du reste de la formation. Pouvant durer de 15 
jours à un mois, ce stage doit permettre au stagiaire d’endosser des fonctions de 
direction aux côtés de la personne qui dirige. Pour beaucoup, ce stage doit idéalement 
avoir lieu à la fin de la formation pendant les mois d’été de manière à laisser l’année au 
stagiaire pour acquérir la maturité et l’aisance suffisante. Le mois de juillet serait de 
plus préférable au mois d’août afin que le stagiaire dispose du temps nécessaire à la 
rédaction du rapport de stage qui permet la validation de l’OI. 

-  

Question de l’individualisation des parcours : 

- Phase de positionnement : obligatoire depuis l’instauration des « Unités de 
compétences », cette étape primordiale de la formation n’est pas toujours mise en 
œuvre de manière optimale en raison d’un manque de moyens (3 jours d’entretiens 
avec les stagiaires) et d’un manque de formation des responsables pédagogiques des 
organismes de formation (quels outils pour évaluer le niveau, les besoins, les attentes 
du futur stagiaire ?) ; 

- Allégement des contenus : décidé d’un commun accord entre l’organisme de formation 
et le stagiaire, l’allègement des contenus concerne potentiellement de nombreux 
stagiaires. Ce dispositif ne rencontre toutefois pas de grand succès car les salariés sont 
souvent contents de partir en formation et ne souhaitent pas être exemptés de cours 
d’autant plus qu’ils ne sont pas exemptés de passer l’examen. Selon les responsables 
pédagogiques des organismes de formation, le maintien de tous les stagiaires est, dans 
la mesure du possible, souhaitable car il permet d’équilibrer les niveaux et de 
conserver une bonne dynamique de groupe.  

VAE : 

- Une procédure longue et lourde souvent demandée mais rarement aboutie ; 
- La partie rédactionnelle que doit fournir le stagiaire est souvent « hors de portée » ; 
- Il existe toutefois un dispositif de validation partielle (d’une ou plusieurs UC), par le 

biais d’équivalences entre les formations (ex. DUT carrières sociales, CAP petite 
enfance, DEUG STAPS etc.) qui rencontre selon les personnes interrogées un certain 
succès.  

Mise en œuvre du référentiel : 

- Un référentiel lourd qui ne semble toutefois pas poser de problème aux responsables 
pédagogiques ;  

- La question des modalités de certification a par contre souvent été évoquée : les 
DRJSCS imposent des regroupements (qui varient d’un DR à une autre) des UC en 
modules qui sont souvent mal perçus par les organismes de formation (« artificiel », 
« dénués de sens »). Tous demandent une simplification, et ce, d’autant plus que le 
transfert de l’organisation des jurys des DR vers les OF a induit des charges 
supplémentaires non compensées.  
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- Quelques organismes de formation ne saisissent pas l’utilité de l’UC d’adaptation : 
pour certains organismes de formations elle représente une véritable valeur ajoutée 
(développement durable, thématiques environnementales, problématiques sociales 
etc.) alors que d’autres, qui se l’approprient sans doute moins, la considèrent 
seulement comme un bis repetita d’autres UC du référentiel ; 

- Pour obtenir le BPJEPS, il est indispensable de valider toutes les UC (et donc 
l’ensemble des OI qui les composent). Un fonctionnement qui n’est pas sans poser 
problème dans le cas de l’OI 8.4 : de nombreux stagiaires échouent à l’OI 8.4 car ils ne 
sont pas en mesure d’endosser des responsabilités de direction d’ACM mais valident 
parfaitement l’ensemble des autres UC relatives aux fonctions d’animation. Est-il 
acceptable qu’ils ne puissent être titulaires du BPJEPS LTP alors même qu’ils 
remplissent plus de 90% des compétences ? 

 

› Insertion professionnelle 
Les acteurs rencontrés font état d’une bonne insertion professionnelle des titulaires du BPJEPS  
LTP, ce que les statistiques de suivi de l’emploi récoltés dans le cadre de la LOLF par les 
organismes de formation semblent confirmer. Dans un secteur où seulement 25% à 30% des 
animateurs sont formés9, la formation constitue ainsi un « booster » de carrière non négligeable. 
La spécialité « Loisirs tous publics » l’est d’autant plus qu’elle comprend une prérogative de 
direction (OI 8.4) supérieure à celle du BAFD  qui tend ainsi à devenir la référence minimale pour 
les salariés permanents.  

Pour autant, il convient de nuancer ce constat positif à la lumière de la réalité de l’emploi dans le 
secteur de l’animation qui propose majoritairement des contrats précaires : 53% des animateurs 
socioculturels sont en CDD en 2010, tous secteurs confondus.  

Un employeur de petite structure déplore le manque voire l’absence de possibilité de carrière 
(nombre de postes permanents limité) pour les titulaires d’un BPJEPS LTP qui sont parfois 
employés comme le sont les détenteurs de BAFA et aux mêmes conditions (groupe et salaire) en 
raison du manque de moyens de la structure. 

Il semblerait que la question de la finalité de la formation BPJEPS LTP suscite certaines 
confusions. Comme indiqué par les données formation de la branche professionnelle de 
l’Animation, 75% des salariés de la branche qui ont réalisé une formation BPJEPS LTP entre 2005 
et 2011 occupaient un poste en CDI (cf. supra). Certains employeurs formaient alors leurs 
permanents en vue d’une mise aux normes règlementaires en matière notamment de prérogative 
de direction d’ACM10. L’idée que la formation BPJEPS LTP correspondait à des postes de direction 
et/où d’encadrement (coordinateur, responsable secteur etc.) s’est alors répandue. A tel point que 
de nombreux interlocuteurs font état de sentiments de « frustration » et de « déception » chez 
quelques stagiaires pour qui la carrière n’a pas pris le tournant souhaité. 

Pour autant, la formation bénéficie d’une perception positive auprès des employeurs qui parlent 
de véritable « valeur ajoutée » pour les salariés tant en terme de compétences professionnelles 
acquises qu’en terme d’assurance professionnelle (meilleure confiance en soi, aisance etc.) gagné 

                                                             
9 Enquête Observatoire de l’Animation 
10 Arrêté du 28 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les 

fonctions d’animation et e direction en séjours de vacance, en accueil sans hébergement et en accueils de scoutisme. 
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marquant une étape forte dans le projet de carrière du salarié. Le choix de formation, au moins 
dans le cas des stagiaires salariés, apparaît donc comme une stratégie individuelle de 
professionnalisation qui peut, dans certains cas, permettre une évolution de carrière plutôt que 
comme un pré requis imposé par les employeurs. 

Il conviendrait d’avoir une approche plus extensive des trajectoires des professionnels : la 
question n’est pas tant de savoir quel(s) poste(s) occupent les détenteurs de diplômes BPJEPS LTP 
à l’issu de la formation mais plutôt de tenter de comprendre l’évolution globale des  carrières au 
regard du niveau de formation initiale. Le but étant d’analyser le rôle du diplôme dans le parcours 
professionnel de ses détenteurs et la manière qu’ils ont de le valoriser selon leur profil et leurs 
stratégies de carrière. 

 Pour les stagiaires salariés de l’animation  

- La formation est perçue parfois comme le meilleur gage du maintien dans l’emploi (cf. 
mise aux normes réglementaires pour les fonctions de direction) ; 

- De nombreux titulaires passent le concours de catégorie B de la fonction publique 
territoriale. 

 

Pour les stagiaires demandeurs d’emploi : 

- Les organismes de formation ainsi que les employeurs font état d’une bonne insertion 
des demandeurs d’emploi titulaires du BPJEPS LTP sur le marché du travail. Assurés 
de trouver un emploi, les anciens demandeurs n’en sont pas moins confrontés à la 
réalité de l’emploi dans un champ professionnel caractérisé par un nombre important 
de CDD, temps partiels, contrats aidés types CAE/CUI … 

 

› Avenir de la formation BPJEPS « Loisirs tous publics » 
Vers une modification du référentiel ? 

- L’ensemble des interlocuteurs a souligné la lourdeur du référentiel et de ses 10 UC. 
Nombre d’entre eux suggèrent de diminuer le nombre d’UC en les regroupant sous 
forme de module (une critique qui n’est pas spécifique à la spécialité LTP) ; 

- Quelques responsables pédagogiques regrettent le manque d’homogénéité des grilles 
de certification au sein d’une même région. 

 

Quels secteurs couvre la spécialité « Loisirs tous publics » ? 

- Deux approches opposées se rencontrent : pour certains, il est urgent de réaffirmer la 
dimension « tous  publics » de la spécialité LTP en raison de la diversité des structures 
employeuses des animateurs : centres sociaux, accueil des familles, fonction de 
coéducation, Maisons de retraite etc. et de la réalité de terrain des publics rencontrés. 
Pour d’autres, on pourrait au contraire renommer dès à présent cette spécialité afin 
d’officialiser son lien très privilégié avec le secteur enfance et jeunesse, principal 
secteur de l’animation en terme d’emplois et conséquemment, percepteur des 
financements.  
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Problème d’adéquation entre le niveau des stagiaires et le niveau de la formation :  

- Trop de stagiaires ont des difficultés à suivre notamment en terme de production 
écrite  et les retards sont tels que la pré-qualification ne suffit pas dans certains cas ; 

- Les stagiaires qui sont déjà titulaires d’un BAPAAT semblent mieux réussir (étant 
donné la longueur des formations BAPAAT et BPJEPS, peu de professionnel font les 
deux) ; 

- Certains professionnels regrettent qu’une part de plus en plus importante des 
stagiaires n’ait quasiment pas d’expérience dans l’animation et peu d’attachement  au 
secteur de l’animation contribuant ainsi à la dévalorisation de la formation. 

 

Les débats autour de l’OI 8.4  

- La question du faible niveau de certains stagiaires est à poser à la lumière de l’OI 8.4 : 
de nombreux stagiaires ne parviennent en effet pas à valider l’UC 8 à cause de l’OI 8.4. 
Est-il vraiment nécessaire que tous les stagiaires soient soumis, au moins dans un 
premier temps, à cette UC de direction ? 

- Ce qui nous amène à une seconde question : la formation BPJEPS « Loisirs tous 
publics » serait-elle moins attractive si l’on supprimait la prérogative de direction ? 
Pour beaucoup, la réponse est assurément oui dans la mesure où cette prérogative 
correspond à une réalité du métier d’animateur socioculturel qui intervient auprès des 
publics enfance/jeunesse. Cette prérogative de direction, ajoutée à la dimension 
généraliste de la formation participerait ainsi pleinement de l’adéquation entre le 
référentiel de la formation et la réalité du métier. D’autres sont plus nuancés et 
s’inquiètent plutôt de l’avenir de cette formation lorsque l’intégralité des postes de 
direction seront pourvus. 

- En définitive, le problème de l’adéquation profils de stagiaires/prérogative de 
direction n’en est peut être pas un. Dans un contexte d’évolution des profils des 
stagiaires, il serait peut être pertinent peut être de faire évoluer la représentation de la 
fonction de direction. Après tout, le BAFD reste une référence en terme de prérogative 
de direction et ce en dépit d’une certaine déconsidération induite l’attribution d’une 
prérogative supérieure pour le BPJEPS LTP (ACM de plus de 80 mineurs). 
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Annexe : Le Conseil régional, un acteur important de la 
formation 

Les programmes régionaux de formation se composent d’actions collectives de formation 
financées par les Régions et programmés par les organismes de formation sélectionnés dans le 
cadre d’une procédure de mise en concurrence. L’intervention des Régions en faveur des 
demandeurs d’emploi s’appuie sur les réseaux de prescripteurs (Pôle emploi, Missions locales, 
Cap emploi etc.) et dans le cadre des Projets personnalisés d’accès à l’emploi (PPAE).  

Les organismes de formation sont responsables de la sélection des stagiaires suivant des critères 
pouvant varier d’une région à l’autre. D’une manière générale, il est indispensable pour le 
demandeur d’emploi d’avoir validé son projet professionnel auprès d’un prescripteur. Les Régions 
tendent ensuite à favoriser les formations pour des publics de faible niveau de qualification.  

Le Conseil régional finance : 

• Un champ professionnel : dans le cas présent, celui de l’Animation socioculturelle 
 

• Un niveau de formation : de manière générale, les parcours financés par le Conseil régional sont 
découpés en trois groupes de niveau : 

- Les formations de niveau III 
- Les formations de niveau IV 
- Les formations de niveau V 

 

Les niveaux sont ensuite répartis par groupes suivant les spécialités prévues par le RNCP. 
Concernant la branche de l’Animation, ce sont les organismes de formation qui demandent les 
spécialités des parcours financés. 

› Deux exemples de programmes régionaux de formation 
• Le Programme Régional Qualifiant-Compétence (PRQC) en Ile de France 
• Le Programme Régional de Formation Professionnelle (PRFP) en Midi-Pyrénées 
 

Nous avons interrogé deux chargés de mission des Directions de la Formation professionnelle et 
de l’Apprentissage (DFPA) des Conseils régionaux précédemment cités. Dans ces deux régions, un 
dispositif rénové de formation a été mis en œuvre pour les demandeurs d’emploi intégrant : 

- Accès à la qualification ; 
- Parcours qualifiant et/ou diplômant. 
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Nombre de formations financées dans le domaine de l’animation-  Ile de France 2011  

Formations de l’Animation financées 
(hors pré qualification) 

Nb de formations financées en 
2011 

% de formations financées 
en 2011 

BAPAAT 24 15% 
BPJEPS TIC 10  
BPJEPS Animation sociale 30  
BPJEPS LTP 80  
Total BPJEPS 120 73% 
DEJEPS 20 12% 
TOTAL 164 100% 
 
Formations de l’Animation financées 
(hors pré qualification) 

Nb de formations BPJEPS 
financées en 2011 

% de formations financées 
en 2011 

BPJEPS TIC 10 8% 
BPJEPS Animation sociale 30 25% 
BPJEPS LTP 80 67% 
Total BPJEPS 120 100% 
 

Nombre de formations financées -  Midi-Pyrénées 2012 : 

Formations de l’Animation financées 
(hors pré qualification) 

Nb de formations BPJEPS 
financées en 2012 

% de formations financées 
en 2012 

BAPAAT 53 45% 
BPJEPS Animation sociale 25  
BPJEPS Animation culturelle 5  
BPJEPS LTP 35  
Total BPJEPS 65 55% 
TOTAL 118 100% 
 
Formations de l’Animation financées 
(hors pré qualification) 

Nb de formations BPJEPS 
financées en 2011 

% de formations financées 
en 2011 

BPJEPS Animation sociale 25 38% 
BPJEPS Animation culturelle 5 8% 
BPJEPS LTP 35 54% 
Total BPJEPS 65 100% 
 
› Détail de la prise en charge 
A titre indicatif, le Conseil régional Ile de France nous a fourni les détails en volume horaire de ses 
prises en charge financières : 
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Plafonds de la prise en charge détaillés Ile de France 2011 

BPJEPS LTP Nb d’heures 
formation en centre 

Nb d’heures 
formation en 
entreprise 

Total volume  
d’heures 

Parcours pré qualifiant Min 250h 
Max 450h 

150h Max 600h 

Parcours certifiant Min 585h 
Max 689h 

Min 430h 
Max 621h 

Min 1015h 
Max 1300h 

Ensemble des 80 
parcours 

50904h 4573h 96635h 

 

Comme l’ont souligné de nombreux responsables pédagogiques, le volume d’heures financé par le 
Conseil régional impacte directement la mise en œuvre et le déroulement de la formation. On 
remarque en effet une diminution très nette de la durée de formation selon qu’elle s’adresse 
uniquement à des salariés de l’animation en formation continue (d’un an à 18 mois en moyenne) 
ou à des demandeurs d’emploi (8 mois en moyenne).  

Cette situation est paradoxale car les demandeurs d’emploi prescrits par le Pôle emploi ou les 
missions locales ont souvent très peu voire aucune expérience dans l’animation et ont a fortiori un 
niveau de formation initiale relativement faible (niveau V voire niveau VI). La moindre durée de 
formation imposée par les critères des régions leur est donc préjudiciable. 

Bien que la majorité des organismes de formation utilise la totalité des heures de formation, le 
Conseil régional d’Ile de France a fait remarquer que certains organismes proposent des 
formations de moindre durée à tel point que, dans le cas de pré qualification, il a imposé un 
nombre d’heure minimal pour la formation pré qualifiante. Ainsi, il serait profitable d’organiser 
une rencontre entre les organismes de formation et le Conseil régional Ile de France en vue de la 
préparation du prochain PRQC qui débutera en 2015 pour rediscuter de ces modalités de durée.  
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