DEMANDE D’ÉQUIVALENCE
PÔLE FORMATION, CERTIFICATION

dans le cadre du passage
des BPJEPS « Animation sociale » en 4 UC

BP JEPS MENTION « ANIMATION SOCIALE »
Vu l’arrêté du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
qui précise les équivalences qui permettent d’obtenir un BPJEPS en 4 UC ;
vu l’arrêté du 9 novembre 2016 qui crée la mention « animation sociale » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « animateur » et précise les équivalences qui permettent
d’obtenir un BPJEPS « animation sociale » en 4 UC ;

voici les démarches qui vont vous permettre d’obtenir les UC du BPJEPS en 4 UC auxquelles vous pouvez avoir droit.
Vos coordonnées
Non
Prénom
Date de Naissance
Lieu de naissance
Adresse
Tél
Mèl

Votre contact à la DRJSCS de Bretagne :
Daniel Boizard :
Mèl : daniel.boizard@drjscs.gouv.fr
Tél. : 02 23 48 24 04

Cadre réservé à l’administration
Vérification faite sur Forômes :
Attestations fournies : oui – non
Nom de l’agent :
Date :
Observations :
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CAS N° 1
VOUS POSSEDEZ DES UC, TITRES OU DIPLOMES QUI VOUS PERMETTENT
D’OBTENIR DE DROIT UNE OU PLUSIEURS UC DU BPJEPS EN 4 UC…
► vous pouvez demander à la DRJSCS une équivalence pour le BPJEPS
en 4 UC.
Vous joignez à votre demande :
- La copie des diplômes ou titres que vous possédez et qui vous permettent de bénéficier des équivalences ci-dessous.
- Une copie de votre carte nationale d’identité
- Le tableau ci-dessous renseigné.

UC
demandées

UC, diplôme ou titre détenus
permettant d’obtenir les UC
figurant dans la colonne de gauche
(rayer la mention inutile)

UC 1+2

• Diplôme d’État de moniteur-éducateur
• Diplôme d’État de technicien de l’intervention
sociale et familiale
• Baccalauréat professionnel « service de
proximité et vie locale »
• Trois au moins des quatre UC transversales
(UC1, UC 2, UC3, UC4) d’un BPJEPS en 10 UC,
quelle que soit la spécialité.

UC 1, 2 et 4

• Baccalauréat professionnel «
accompagnement et soin et service à a
personne »

UC1+4

• Titre professionnel d’animateur(trice)
d’activités touristiques et de loisirs du ministère
chargé de l’Emploi

UC 3

UC 4

Délivré par :

Date
d’obtention :

• Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant
animateur technicien option « loisirs du jeune
et de l’enfant »
• Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant
animateur technicien option « loisirs tout public
dans des sites et structures d’accueil collectif »
• UC 5 + UC 6 + UC 8 + UC 10 du BP JEPS en 10
UC spécialité « Animation sociale »
•UC 7 + UC 9 du BP JEPS en 10 UC spécialité «
animation sociale »

Vous recevrez votre diplôme à l’adresse que vous avez indiquée page 1, sous réserve que votre dossier
soit bien complet.
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CAS N° 2
VOUS AVEZ DEJA OBTENU AU MOINS TROIS DES 6 UC
DE SPECIALITE DU BPJEPS EN 10 UC…
► vous pouvez demander au jury du diplôme une équivalence pour les UC
3 et-ou 4 du BPJEPS en 4 UC.
Une fois que le jury régional vous a attribué au moins trois des 6 UC de spécialité du BPJEPS « Animation
sociale » en10 UC, vous pouvez adresser, à ce même jury, une demande d’équivalence pour les UC 3 et-ou
4 du BPJEPS « Animation sociale » en 4 UC :
- Vous élaborez un dossier de 15 pages maximum par UC, rédigé en police Arial, 10 pts, marge 2,5 cm, 25
pages maximum au total si vous demandez 2 UC.
- Vous montrez en quoi votre pratique professionnelle correspond à la compétence visée en décrivant de
manière circonstanciée votre façon de travailler sur une action précise en lien avec l’UC demandée (par
exemple : conduite d’une action d’animation dans le champ de l’animation sociale et, ou mise en œuvre
d’activités d’animation sociale, etc.), et telle que décrite dans le référentiel du BPJEPS que vous demandez.
- Vous analysez votre manière de travailler au regard des critères qui définissent l’UC (Pourquoi avez-vous
procédé ainsi ? Qu’en pensez-vous ?)
- Vous transmettez les attestations qui prouvent que vous avez exercé l’activité ou les activités décrites,
qu’elles soient salariées ou bénévoles (contrat de travail ou fiche de paie qui précise la nature de l’activité
exercée et son volume horaire, ou bien attestation type – cf. pages suiv.).
- Vous adressez votre dossier au pôle formation à la DRJSCS de Bretagne.
- Suite à l’étude de votre dossier, le jury propose au DRJSCS qui prend décision.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES UC DÉJÀ ACQUISES ET DEMANDÉES :
UC déjà acquises :
indiquez la date d’obtention
UC 5
UC 6
UC 7
UC 8
UC9
UC10

UC demandées :
rayer la mention inutile, le cas échéant
UC 3
UC 4

Cadre réservé à l’administration
Vérification faite sur Forômes :
Attestations fournies : oui – non
Nom de l’agent :
Date :
Observations :
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Proposition favorable du Jury
Nom et prénom
du candidat :

UC 3
Avis favorable
Avis défavorable

UC 4
Avis favorable
Avis défavorable

En cas de non validation, conseils à donner au candidat :

Date :
Nom et signature des membres du jury :

Décision du DRJSCS
			
			
Je vous informe qu’en date du __/__/20__, j’ai décidé de vous attribuer _____ _ __ _ du BPJEPS mention
« animation sociale ».
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Proposition défavorable du Jury
Nom et prénom
du candidat :

UC 3
Avis favorable
Avis défavorable

UC 4
Avis favorable
Avis défavorable

En cas de non validation, conseils à donner au candidat :

Date :
Nom et signature des membres du jury :

			
			

Décision du DRJSCS

Je vous informe qu’en date du __/__/20__, j’ai décidé de ne pas vous attribuer les UC _ _ _ du BPJEPS
mention « animation sociale ».
Pour le directeur régional,
l’inspectrice principale
de la jeunesse et des sports
Martine Groheux
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