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Le métier 
 
L’activité professionnelle de l’animateur socio-sportif 
s’articule autour de l’animation à destination de tous 
publics dans le cadre de démarches ou actions d’éducation 
populaire collectives y compris pour des publics fragilisés, 
en situation de dépendance, d’exclusion nécessitant un 
accompagnement et un suivi individualisés.  
L’un des moyens privilégié que l’animateur utilise pour 
conduire ses projets éducatifs et son action consiste à 
exploiter les activités physiques et sportives à des fins 
d’inclusion sociale. 

 

ANIMATEUR SOCIO-SPORTIF  

Les debouches 
 
Les qualifications visées par la formation permettent au 
stagiaire d’exercer le métier : 
 

- d’éducateur sportif dans le secteur privé 
(principalement associatif) ou bien en collectivités territoriales 
via l’obtention du concours d’éducateur territorial des activités 
physiques et sportives, (exemples éducateur sportif 
plurivalent, socio-sportif…) 
 

- d’animateur socioculturel ou social dans le secteur 
privé (également associatif ou bien institutionnel), en 
collectivité territoriale avec le concours d’animateur territorial 
ou bien encore en milieu hospitalier via l’obtention du 
concours d’animateur hospitalier, (exemples : animateur 
social, de quartier, de prévention, auprès de personnes 
âgées…) 
 

- d’éducateur sportif handisport ou en sport adapté 
dans les secteurs privés et/ou publics dans le cadre de 
politiques d’accessibilité et d’inclusion sociale. 

       S’inscrire 
 

Inscriptions : avant  le 7 août 2015 
 

Sélections : du 2 au 3 septembre 2015 
 

Formation : du 14 septembre 2015  
au 23 décembre 2016 

 
Tarif* : 8,80 € de l’heure (tarif 2015) 

 
*Aides au financement possible en fonction de votre statut :  
Formation Initiale, Formation Continue (employeur, OPCA), demandeur 
d’emploi (Conseil Régional de Bretagne…) 

La formation aux BPJEPS spécialités  
« Activités Physiques pour Tous » 

& 
« Animation Sociale » 

Conditions d’acces 
 
- Avoir 18 ans 
- Etre titulaire du PSC1 + JAPD 
- Posséder une expérience d’une durée au moins 

égale à six mois dans le domaine de l’animation 
- Avoir satisfait aux exigences préalables et aux 

tests de sélection (renseignements sur le site du 
Campus)  

- Avoir un projet professionnel en rapport avec 
l’offre de formation 

 
Heures en centre de formation : 1021 h. 
Heures en entreprise : 994 h. 

 UC 10 : être capable d’organiser et de conduire un 

séjour sportif et culturel d’inclusion en 
environnement inconnu avec et pour un public mixte 

 UC 11 : être capable de conduire une action 

éducative dans le champ de l’itinérance sportive et 

culturelle 
 CS : accompagnement et intégration des personnes 

en situation de handicap 
 
Hébergement et restauration possible sur place 

Les + Campus 


