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  spécialité: animateur  
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   Homologué de niveau IV( Registre National des Certifications Professionnelles)
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   Formation de janvier 2020 à mars 2021
   Agglomération tourangelle



l’animateur culturel

L’animateur culturel se situe entre l’animateur socioculturel et le médiateur culturel.

• Il emprunte au premier les techniques d’animation, organisationnelles et 
pédagogiques, qui permettent de mettre en place et mener des projets ou programmes 
d’animation auprès des publics de la structure.
• Il emprunte au second la connaissance des lieux et acteurs culturels, la 
compréhension des enjeux actuels du champ culturel, et la méthodologie de mise en 
place d’un événement ou d’une programmation culturelle.
• Il emprunte aux deux la prise en compte des valeurs et des partenariats de 
sa structure, en cohérence avec les enjeux et spécificités de la politique culturelle 
territoriale et le réseau d’acteurs locaux.

Plus particulièrement, par l’animation, il favorise la découverte, la rencontre et 
l’approfondissement des pratiques culturelles, en s’inscrivant dans la double perspective 
de démocratisation culturelle (accès du plus grand nombre aux valeurs patrimoniales) 
et de démocratie culturelle (valorisation des expressions culturelles des populations).

organisation de la formation

La formation est d’une durée de 1750 heures, dont:

- 630 heures en centre de formation
- 1120 heures en entreprise

L’alternance en entreprise se déroule en alternance dans des structures relevant du 
secteur associatif (MJC, centres socioculturels, ...), du secteur public (collectivités   
territoriales: services enfance, jeunesse, culturel, médiathèque, ludothèque, ...), et de 
l’Economie Sociale et Solidaire ( Tiers-lieux, Fab’ Lab ...).



compétences visées par la formation

Le diplôme BPJEPS Animation culturelle certifie que son possesseur sait mettre 
en œuvre en autonomie les compétences suivantes :

• encadrer tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les 
publics ;
• concevoir et mettre en œuvre des projets d’activités culturelles comme 
supports à l’émancipation individuelle et collective et s’inscrivant dans le projet de la 
structure dans une équipe pluridisciplinaire ;
• mobiliser les démarches d’éducation populaire pour animer des activités de 
découverte et d’approfondissement en développant une pratique culturelle ;
• accompagner les publics vers la découverte de pratiques et lieux culturels 
institués ou non ;
• assurer la sécurité des personnes, des lieux et du matériel et repérer les 
situations à risque ;
• accompagner les publics dans l’utilisation du numérique dans une démarche 
citoyenne et participative.

La formation se décompose en 4 UC ou Unités capitalisables :

• UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu en toute sécurité.
• UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la 
structure.
• UC3 : Conduire une action d’animation dans le champ des activités culturelles.
• UC4: Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre 
des activités d’animation dans le champ des activités culturelles.



LigUe de l’Enseignement, F.O.L 37
10 av de la République
37300 Joué-les-Tours
02.47.05.44.28

       Exigences préalables

   - Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme: PSC1,
     PSE1, PSE2 , AFGSU1, STT.

   - Justifier d’une expérience d’animateur bénévole et/ou professionnelle auprès d’un   
     groupe d’une durée minimale de 200 heures (au moyen d’une attestation délivrée par 
     la structure d’accueil) 

   - Présenter un dossier comportant un récapitulatif de sa pratique personnelle dans 
     un support d’activité culturelle prenant la forme d’un portfolio argumenté présentant les   
     pratiques artistiques et ou culturelles du candidat (théâtre, musique, arts plastiques, 
     chant, danse, photographie,...)

 Tarifs et financements de la formation

    - Pour les salariés: 6900 € 

     Financements possibles: Plan de formation de l’entreprise, Compte Personnel de 
     Formation, CPF de transition, Contrat de professionnalisation, ...).

   - Pour les demandeurs d’emploi: 6100€

     Financements possibles: se renseigner auprès du Pôle Emploi ou de la Mission Locale 
    ( pour les moins de 26 ans) en fonction de votre situation.
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conditions d’accès à la formation


