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UNE FORMATION
INNOVANTE !
La Ligue met en place un diplôme au service des structures et des entreprises
du secteur de l’animation, de la jeunesse, du lien social et familial. Une
formation de proximité, facilitant l’insertion professionnelle, qui place le
métier et l’alternance réellement au cœur de la réalité du terrain.

BPJEPS LTP : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du
Sport, mention Loisirs Tous Publics est un diplôme de niveau 4, qui permet
essentiellement d’intervenir dans les structures du champ de l’animation
aussi bien dans le secteur du public (collectivités territoriales…) que du privé
(associations, maisons de quartiers…). Il utilise des supports techniques
dans les champs des activités éducatives, culturelles et sociales et intervient
essentiellement auprès d’enfants et de jeunes et est amené à diriger un
accueil collectif de mineurs.
UNE FORMATION EN ALTERNANCE : COMMENT ÇA SE PASSE?
L’apprenti est inscrit à une formation théorique et pratique, en alternance
entre des périodes en centre de formation et en structure d’accueil. Le
volume horaire de la formation en centre de formation est de 600 heures,
818 heures sont dédiées à la structure d’accueil soit un volume horaire global
de 1418 heures.
L’apprenti est âgé au moins de 18 ans et perçoit une rémunération
déterminée en pourcentage du SMIC en fonction de son âge et de son année
de formation. Il est suivi par un maître d’apprentissage qui permet de suivre
son évolution tout au long de la formation.
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LA LIGUE, UNE ORGANISATION, DES
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES RECONNUES !
Adaptée aux besoins de chaque structure d’alternance, la Ligue s’engage pour
l’accompagnement du parcours de l’apprenti et de la structure accueillante,
tout au long du parcours de la formation
• Apports techniques
• Apports théoriques
• Etude de cas
•Travail en petits groupes

FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION
• Plan de formation de l’employeur
• Compte personnel de Formation (CPF)
• Prise en charge par un OPCO
• Financement Personnel
DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

ENTREPRISES OU
ASSOCIATIONS
RECRUTEZ
DURABLEMENT
GRÂCE À
L’APPRENTISSAGE
ET IMPULSEZ UNE
DYNAMIQUE À VOS
ÉQUIPES

• Une formation accessible dès 18 ans
• Formation en alternance (Contrat d’Apprentissage)
• Formation assurée sur le territoire de l’Armentièrois
• Accessible aux personnes en situation de handicap
COMMENT INTÉGRER LA FORMATION AU BPJEPS ?
• Déposez votre candidature sur le site : www.formationsligue5962.org
• Trouver une structure d’alternance / valider votre dispositif de financement
• Valider les tests d’entrée en formation
VOUS ÊTES CANDIDAT(E), EMPLOYEUR OU STRUCTURE DÉSIRANT
ACCUEILLIR UN ALTERNANT
La Ligue de l’Enseignement vous accompagne dans votre projet de
formation

+ D’INFOS SUR CETTE FORMATION
SUR NOTRE SITE INTERNET :
WWW.FORMATIONSLIGUE5962 .ORG

Se former avec la Ligue de l’enseignement
Nord et Pas-de-Calais, c’est s’assurer
d’un temps de formation impliquant,
dans un cadre bienveillant et interactif.
Véritable temps de construction personnel,
une formation permet de monter en
compétences, mais aussi de partager et vivre
la citoyenneté.

LE BPJEPS
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