
  

 
 

 Objectifs 

 

Méthode & outils pédagogiques 

 

966h, réparties entre formation en centre et formation en entreprise, à raison de 35h hebdo en formation théorique et 35h 

hebdo en formation pratique 

FORMATION EN CENTRE : 350h 

FORMATION EN ENTREPRISE : 616h 

▪ Se préparer à la formation BPJEPS LTP ou AS et aux métiers de l'animation 

▪ Découvrir les métiers de l'animation et les différentes structures 

▪ Découvrir le terrain professionnel à travers un stage long 

▪ Obtenir son BAFA session générale et session d'approfondissement «Créer mes 

animations éco responsables » 

▪ Obtenir son SST, Brevet de Sauveteur Secouriste du Travail 

▪ Développer ses capacités d’expression écrite et orale avec le projet Voltaire 

▪ Optimiser ses chances d'entrer en formation BPJEPS LTP ou AS dès novembre 2023 

Contactez nos équipes pour 

plus d’informations 

admission@ocellia.fr 

Programme 

Coût de la formation : 

• 12 Places financées 

par le Conseil 

Régional et l’Union 

Européenne : gratuité 

 

• 8 Autres places 

Tarifs : 3150€ 

Formation à : 

LYON  

 
Prérequis : 

Tout public 

 
Durée de la formation : 

8 mois en alternance 
 

BPJEPS Mention Loisirs Tous Publics ou 

Animation Sociale : Préparation à la 

qualification 

▪ Réflexion guidée sur le projet professionnel individualisé, connaître les 

établissements du secteur de l'animation, repérer les publics accueillis…  

▪ Alternance des cours théoriques et techniques, d’ateliers, dossiers thématiques, 

exercices de simulation, rencontre avec des professionnels de l’animation 

▪ Stage long en milieu professionnel 

▪ Valoriser son parcours personnel et expérientiel dans un CV et un projet de 

formation  

▪ Entraînement Oral et Oral blanc avec un jury : construire son argumentaire 

▪ Une équipe d’encadrants permanents spécialistes du travail social et de l'animation 

en collaboration avec OCELLIA 

Action de formation 

mailto:admission@ocellia.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Check-list de l’inscription 
 

1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre 

site. 

 

2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de 

l’ensemble des documents demandés. 

 

 

Pour toute demande de 

renseignement : 
 

Lyon : Service Admission Lyon 

04 78 83 40 88 

admission@ocellia.fr 

Module 1 : Positionnement (2h) 

Module 2 : Laïcité, Citoyenneté, Valeurs de la République (4h) 

Module 3 : BAFA (98h) 

Module 4 : Techniques de recherche d’emploi (transversal) (8h) 

Module 5 : Participation au projet et à la vie de la structure (105h) 

Module 6 : Animer les temps de vie quotidienne de groupes (105h) 

Module 7 : Projet Voltaire (9h) 

Module 8 : Sauveteur Secouriste du Travail – SST (14h) 

Module 9 : Sélection BPJEPS LTP ou Orientation (2h) 

 

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet :

         

         

         

         

    : 

Compétences visées 
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