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de l’animation
des professionnels

la formation

les formations liées à l’évolution du métier d’animateur et 
de directeur de structure socio-éducatives sont aujourd’hui 
devenues essentielles pour développer la qualité des actions 
éducatives en direction des enfants et des jeunes.

FORMATIONS 

FRANCAS

Animer des actions 
éducatives  
de qualité

L’animation des collectifs d’enfants, 
d’adolescents, de jeunes vise une qua-
lité éducative dans les activités propo-
sées, les démarches pédagogiques et la 
gestion des groupes. Ces activités sont 
construites à partir d’une démarche de 
projet. Un cadre sécurisant est amé-
nagé pour tous les enfants, adolescents 
et jeunes en accord avec la réglementa-
tion des accueils collectifs de mineurs. 
Les parents doivent être assurés du rôle 
éducatif des animateurs pendant les 
temps péri et extra-scolaires. 

Contribuer  
à une cohérence 
éducative 
territoriale

La réforme des rythmes scolaires, 
met en lumière la contribution des temps 
péri et extra-scolaires à l’éducation. 
L’évolution des politiques publiques, le 
rôle des collectivités territoriales, les 
prérogatives des différents acteurs parti-
cipent de la complexité territoriale. Cette 
nouvelle dynamique à l’œuvre au plan lo-
cal nécessite la mobilisation des publics, 
la construction de partenariats. Les sala-
riés du secteur associatif ou du secteur 
public doivent mesurer les enjeux, avoir 
une vision stratégique des projets et des 
actions à mettre en œuvre.

Dans ce cadre, les Francas 
proposent aux collectivités 
territoriales, aux EPCI 
et aux associations des 
modalités de formation 
adaptées à leurs besoins et 
conçues à partir de leurs 
réalités : formation continue, 
formation qualifiante et 
diplômante, validation 
d’acquis d’expérience.
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Le certificat professionnel (CQP) Animateur périscolaire

Le Brevet Professionnel 
(BPJEPS) Loisirs tous 
publics (niveau IV)

Type de poste : animateur jeunesse, 
animateur enfance sur les temps extra-
scolaire et péri-scolaire.

Compétences : l’animateur 
d’activité initie et accompagne 
l’émergence de projets ainsi que leur 
mise en œuvre avec les publics. Le 
BPJEPS permet d’exercer en tant 
que directeur d’Accueils Collectifs de 
Mineurs (ACM).

conduire des projets d’animation en • 
direction des publics.

accompagner l’émergence et le • 
développement des projets des enfants 
et des jeunes.

participer à la définition des • 
projets de la structure, à  la gestion 
administrative et budgétaire.

Cadre la formation : 600 heures 
en centre de formation, 1000  heures 
en alternance.

Le Diplôme 
d’Etat(DEJEPS) Loisirs 
tous publics (niveau III)

Type de poste : coordinateur de 
structure ou secteur enfance-jeunesse. 

Compétences : l’animateur 
responsable de projet enfance et/ou 
jeunesse sur un territoire est garant 
de la cohérence et de la qualité des 
pratiques éducatives et pédagogiques 
en lien avec les projets éducatifs du 
territoire.

Concevoir des projets d’animation • 
éducatifs et pédagogiques complexes 
et de qualité

Contribuer à alimenter la prise de • 
décision politique et éducative 

Animer et coordonner les bénévoles • 
et salariés du secteur

Travailler en partenariat avec le • 
réseau d’acteurs local

Cadre la formation : 740 heures en 
centre de formation, 1500  heures en 
alternance.

Le Diplôme 
d’Etat(DESJEPS) Loisirs 
tous publics (niveau II)

Type de poste : directeur de service 
territorial, d’association, chef de 
projet en lien avec des activités socio-
éducatives.

Compétences : le directeur de 
structure  assume la responsabilité de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du 
projet social et éducatif.

Analyser la complexité de • 
l’environnement.

Concevoir des projets stratégiques• 
Piloter des projets partenariaux • 

innovants et adaptés aux populations 
concernées.

Gérer la mise en œuvre de projets • 
complexes (management, stratégie 
financière et organisationnelle).

Accompagner la réflexion globale des • 
décideurs (élus associatifs et/ou des 
collectivités territoriales).

Cadre la formation : 700 heures en 
centre de formation, 1000  heures en 
alternance.

La formation 
continue des  
professionnels

     la formation, un enjeu : consolidation 
des compétences, adaptation aux évolutions 
sociales, éducatives, politiques, des territoires. 

Responsable secteur enfance ou 
jeunesse :  élaborer et évaluer des 
projets, accueillir les parents, concevoir 
des projets avec l’école, travailler en 
partenariat, animer une équipe, organiser 
et gérer son temps…

Animateur d’activité : construire 
un projet d’activité, accueillir les 
enfants, aménager les espaces, définir 
des thématiques d’activités (ADST, 
lecture-écriture, jeux, chants…), penser 
le rôle éducatif de l’animateur.

Type de poste : animateur périscolaire, ATSEM 
intervenant sur le temps périscolaire.

Cadre la formation : 217 heures en centre de 
formation, 200 heures en alternance.

Compétences : l’animateur périscolaire met en œuvre 
une animation et des démarches d’activités adaptées dans 
un espace et un temps proche de l’école.

accueillir les enfants et leurs familles dans des temps • 
périscolaires.

concevoir des projets d’activités sur des temps courts.• 
conduire des temps d’animation périscolaires, en • 

direction des publics enfants.

Ce dispositif reconnaît les compétences 
acquises par l’expérience salariée ou 
bénévole et permet l’obtention de tout 
ou partie d’une certification (diplôme, 
titre à finalité professionnelle ou 
certificat de qualification professionnelle 
- CQP, BP, DE, DES-JEPS).

Validation d’acquis  
d’expérience (VAE)

La VAE permet d’accéder à un cursus 
de formation, sans justifier du niveau 
d’études et des diplômes et titres 
normalement requis.
La prise en charge est possible par 
les Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés (OPCA).

éduquer pour demain
Le projet des Francas
1. Agir pour mettre en vie le principe de 
laïcité, ferment de la cohésion sociale.

2. Agir pour que l’Europe devienne de-
main le territoire de vie et d’action des 
enfants et des adolescents.

3. Agir sur l’organisation de la société, 
notamment au regard de l’évolution des 
temps sociaux, pour que soit vraiment 
pris en compte le bien-être de l’enfant.

4. Agir sur la qualité de l’action éduca-
tive dans le temps libre des enfants et 
des adolescents.

5. Agir pour prendre en compte 
l’influence des médias dans l’action 
éducative.

6. Agir en direction de tous les enfants, 
en accentuant l’action vers les plus 
pauvres.

7. Agir pour que se développe l’enga-
gement volontaire sur les questions 
relatives à l’éducation.

Directeur de structure : analyser 
l’environnement, concevoir des projets, 
construire des stratégies, et mettre en 
œuvre des démarches partenariales, au 
service des territoires.

La formation 
professionnelle
qualifiante

Notre offre de formations pour vos salariés

Formations
Salariés

le projet
de la structure

     la formation, un enjeu pour le projet de 
votre structure et la qualité de votre action 
éducative. 

     Nos formations,  une approche 
théorique et concrète qui se construit à 
partir de la réalité de votre action.

Nos formations : 
un levier pour le projet 
de votre structure.



les Francas 
des Pays de la loire
37 rue La Tour d’Auvergne
BP 36507. 44265 Nantes
Cedex 2
Tél.: 02 51 25 08 50      
Fax : 02 40 35 59 29

loire-Atlantique
37 rue La Tour d’Auvergne
BP 36507. 44265 Nantes
Cedex 2
Tél.: 02 51 25 08 50      
Fax : 02 40 35 59 29
francas44@francas-pdl.asso.fr

Maine et loire
27-29 rue Chef de Ville. 
1er étage
49000 Angers
Tél.: 02 41 48 02 03
Fax : 02 71 48 06 06 
francas49@francas-pdl.asso.fr

Mayenne
Le Palindrome (St Nicolas)
25 rue Albert Einstein
53000 Laval
Tél.: 02 43 01 79 69
Fax : 02 43 01 83 28  
francas53@francas-pdl.asso.fr

Sarthe
5 rue Jules Ferry
72100 Le Mans
Tél.: 02 43 84 05 10
Fax : 02 43 84 10 75
francas72@francas-pdl.asso.fr

Vendée
Bâtiment A Escalier D
108 Cité des Forges
85000 La Roche Sur Yon
Tél.: 02 51 62 21 94
Fax : 02 51 47 93 98
francas85@francas-pdl.asso.fr

FORMATION

www.francaspaysdelaloire.frl’éducation en mouvement !

Nos formations ont pour objectif de 
favoriser le développement personnel, 
social et professionnel de chacun des 
participants ; en permettant à chacun 
de réfléchir et, par son action, de par-
ticiper à la construction d’une société 
plus juste, plus démocratique et plus 
solidaire.

PéDAgOgIE

Elle favorise la participation des sta-
giaires, elle s’appuie sur :

Le principe d’alternance en forma-• 
tion professionnelle diplômante : la 
confrontation entre ce qui est vécu 
dans les structures et les apports 
engagés en formation.

La pratique d’activités individuel-• 
les et collectives pour construire des 
compétences.

La réflexion autour de phénomènes • 
sociaux observés et l’acquisition de 
modèles d’analyse.

Le groupe,  source d’enrichissement • 
pour chacun.

L’accompagnement individualisé • 
permet à chacun de construire son 
parcours de formation.

La démarche active : mises en situa-• 
tion, résolutions de problème, études 
de cas, expériences collectives, débats 
et échanges, apports des formateurs, 
des intervenants.

La participation d’élus et de profes-• 
sionnels à la formation.

Informations  
pratiques

Les Francas sont habilités par la • 
DRJSCS à organiser les formations 
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS et par la 
Commission Paritaire Nationale Em-
ploi Formation (CPNEF) pour organiser 
les CQP (certificats de qualification  
professionnelle).

Ils interviennent régulièrement avec  • 
le CNFPT pour la formation des pro-
fessionnels des collectivités territo-
riales.

L’Union Régionale 
des Francas  
Pays de la Loire
met en œuvre l’ensemble des forma-
tions professionnelles qualifiantes, 
diplômantes. 

Les associations départementales 
Francas sont également à votre dispo-
sition pour répondre à vos questions 
et vous orienter.

RESSOuRCES PéDAgOgIquES

Plate-forme collaborative numéri-• 
que facilitant la mise en réseau des 
personnes.

Des ressources pédagogiques et • 
documentaires pour le projet de for-
mation.

ACCOMPAgNEMENT  
DE l’EMPlOYEuR

Aide au diagnostic des besoins en • 
formation.

Aide à la définition d’un plan de • 
formation  pluri-annuel.

Adaptation des  formations conti-• 
nues aux besoins ciblés.

Aide au montage financier pour les • 
associations relevant d’Uniformation.

Les principes de la formation aux Francas


