
 

 

FICHE DES PRE-REQUIS 

CONDITIONS D’ACCES 

 

Diplôme visé BPJEPS Animateur Social 

Pré-requis 

Le candidat à l’entrée en formation doit :  

• être titulaire de l’une des attestations de formation relative au 
secourisme en cours de validité (PSC1 ou AFPS ou PSE 1 ou PSE 2 ou 
AFGSU ou SST).  

• justifier d’une expérience salariée et/ou bénévole dans le domaine de 
l’animation (200 heures minimum) ou être titulaire d’un des diplômes de 
la liste ci-dessous.  

Diplômes obtenus 

dispensant de 

justifier de 

l’expérience salariée 

et/ou bénévole 

(point 2 des pré-requis) 

• Baccalauréat professionnel « accompagnement, soins et services à la 
personne » (ASSP) 

• Baccalauréat professionnel « service de proximité et vie locale » (SPVL) 

• Baccalauréat professionnel agricole (toute option) 

• Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 

• Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) 

• Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur Technicien 
(BAPAAT) 

• Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) « accompagnement, soins et 
services à la personne » (ASSP) 

• Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP) « carrières sanitaires et 
sociales » 

• Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles (BEPA) « services aux 
personnes » 

• Brevet Professionnelle de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 
sport (BPJEPS) 

• Brevet Professionnelle délivré par le ministre de l’Agriculture 

• Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) « petite enfance » 

• Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « animateur de loisirs 
sportifs » 

• Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « animateur 
périscolaire » 

• Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) 

• Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP) 

• Diplôme d’Etat d’Aide Soignant (DEAS) 

• Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP) 

• Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) 

• Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur (DEME) 

• Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 
(DETISF) 

• Titre professionnel agent(e) de médiation, information, services 

• Titre professionnel technicien(ne) médiation services 

Contacts  

à l’ESEIS 

Claudine SUTTER, Responsable Pédagogique 
claudine.sutter@eseis-afris.eu – 03.88.18.25.64 

 
Jamila BOUNIF, Secrétaire Pédagogique 

jamila.bounif@eseis-afris.eu – 03.88.18.61.35 
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