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*sous condition d’agrément de la DRJSCS 

Organisée en alternance sur les principes de l’Education Nouvelle, la forma-

tion BPJEPS Animation Culturelle donne la possibilité d’envisager des par-

cours individualisés pour répondre aux besoins de chaque stagiaire.  

Les + de la formation 
 
La formation comprend le Certificat complémen-
taire « Diriger un accueil de mineur.e.s » et/ou le 
Certificat de spécialisation « Animation et Main-
tien de l’Autonomie de la Personne » 
 
Une mobilité européenne autour de l’échange  
professionnel de pratiques  et de la rencontre 
culturelle et interculturelle est proposée dans le 
parcours de formation 

Coût : 8820 € 
Salarié.e.s ou à la recherche 
d’un emploi, vous pouvez bé-
néficier d’un congé individuel 
de formation ou d’un plan de 
formation.  
Contactez-nous 

Informations pratiques 
Information collective le 20/02 à 9h 
Epreuves de sélection le 20/02 de 10h 
à 16h 
Formation du 04/03/2019 au 
14/02/2019 

Renseignements et inscriptions 
auprès de Stéphanie Pugenc 
04 67 50 46 00 - 06 73 16 96 38  
Plateforme TCS  6 Cheminement 
Louis Auriacombe 31100 Toulouse 
toulouse@cemea-occitanie.org 
www.cemea-occitanie.org 
 

L’emploi 

Les activités s’exercent principalement dans le cadre 
d’associations (centres de loisirs, associations de 
quartiers, centres sociaux, MJC, ludothèques, asso-
ciations culturelles, foyers ruraux, foyers d’ac-
cueil…), de collectivités territoriales, de lieux de 
diffusion et de promotion de la culture (musées, bi-
bliothèques, lieux d’exposition, théâtres, cinémas, 
cirques, salles de concert, …), d’entreprises relevant 
du secteur marchand. La formation permet notam-
ment de se présenter au concours d’animateur de la 
Fonction Publique Territoriale. 
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