
ZOOM sur les formations en animation. 

Différents diplômes mènent au métier d’animatrice/animateur socio-culturel. Dans cet article 

quelques liens présentant ces diplômes : 

- L’ONISEP : 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/animateur-socioculturel-

animatrice-socioculturelle 

      Du CJEPS (certificat professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport) au BUT   

(bachelor universitaire de technologie) Carrières sociales, parcours animation sociale et culturelle 

     une fiche technique pour chaque formation. 

      Un Cahier « ZOOM sur les métiers de l’animation » et les parcours (attention quelques   

données non actualisées comme BAC PRO AEPA, ou BUT) 

- Le Portail de la formation BPJEPS :  

 

https://www.formation-bpjeps.com/specialites-bpjeps/ 

 

Présentation des deux spécialités : Animateur et Educateur sportif  

et pour chacune les mentions correspondantes et leur descriptif.  

Exemples de mention :  

. animation sociale 

. animation culturelle 

. loisirs tous publics… 

 

- CIDJ : centre informations et documentation jeunesse 

https://www.cidj.com/metiers/animatrice-animateur-socioculturel 

TABLEAU SYNTHESE des formations 

Niveau Diplôme Sigle traduit Durée Liens possibles 
APRES LA 3IEME 

Niveau 
3 
 
 
Niveau 
4 
 
 
 

CPJEPS 
 

Certification professionnelle de la  jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport  

9 à 24 mois https://www.onise
p.fr/Ressources/Uni
vers-
Metier/Metiers/ani
mateur-
socioculturel-
animatrice-
socioculturelle 

 
 
https://www.forma
tion-
bpjeps.com/speciali
tes-bpjeps/ 
 
 
https://www.cidj.co
m/metiers/animatri

BPJEPS 
 

Brevet professionnel de la Jeunesse de 
l’éducation populaire et du sport 

9 à 24 mois 

BAC PRO 
AEPA 
 

Baccalauréat professionnel Animation 
enfance et personnes âgées 

3 ans 

APRES LE BAC 

Niveau 
5 
Bac + 2 
 
 

DEUST 
 

Diplôme d’études universitaires scientifiques 
et techniques : animation et gestion des 
activités physiques et sportives et culturelles 
GAPCS 

2 ans 

DEJEPS 
 

Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport : animation socio-
éducative et culturelle 

2 ans 
9 à 24 moi 
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Niveau 
6 
Bac + 3  
ou 4 
 
 

BUT 
 

Bachelor universitaire de technologie 
Carrières sociales parcours animation sociale 
et culturelle 

3 ans ce-animateur-
socioculturel 

 
Licence 
profession 
nelle 

Mention métiers de l’animation sociale, 
socio-éducative et socio-culturelle 

1 an 
La durée varie 
en fonction 
des niveaux 
d’entrèe dans 
la licence 

DESJEPS 
 

Diplôme d’état supérieur de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport : animation 
socio-éducative et culturelle mention 
direction de la structure et de projet 

1200h en 
alternance 

 

ZOOM sur Animateur en gérontologie : 

 Quelle formation ?  

BPJEPS : Spécialité : Animateur, Mention : Animation sociale 

 Comment devenir animateur en gérontologie ? 

Niveau bac : 

Titre animateur en gérontologie (titre RNCP proposé par certaines MFR (Maison Familiale Rurale) 

Baccalauréat AEPA – animation enfance et personnes âgées 

BPJEPS : Spécialité : Animateur, Mention : Animation sociale 

 Pour travailler où ? 

En EHPAD, la formation requise est BPJEPS 

 

Ressources : GAG : Groupement National des Animateurs en Gérontologie 

              https://www.anim-gag.fr/public/home 

 Pour accéder aux différentes ressources proposées, ouvrir un compte pour participer au 

forum de discussion, gratuitement, sans adhérer au GAG, 

 L’adhésion au GAG-PRO permet d’accéder à toutes les ressources. 
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