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Diplômes Jeunesse et Sports

Coordonner

Public : salariés, demandeurs d’emploi de plus de 18 ans

DEJEPS - Niveau 5 (ex III)
Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport
Le DEJEPS atteste de la possession des compétences à
l’exercice du métier de coordonnateur-technicien ou
d’entraineur dans le champ de la mention obtenue. Il est
délivré au titre d’une spécialité relative au perfectionnement
sportif ou à l’animation socioculturelle et d’une mention
relative à un champ d’activité.
Conditions d’accès : être titulaire du PSC1, réussir des tests
d’exigences préalables (TEP) fixés par l’arrêté créant chaque
mention, et des épreuves de sélection auprès d’un organisme
de formation habilité.

Accompagner

Diriger

BAPAAT - Niveau 3 (ex V)
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur
technicien
Le BAPAAT représente le premier niveau de qualification pour
l’animation et l’encadrement des activités sportives et
socioculturelles. Conditions d’accès : être âgé de 16 ans
minimum en début de formation ; pas de condition préalable
de diplôme mais bon niveau de pratique ; être admis après
sélection dans un organisme de formation habilité.
Options du BAPAAT : Loisirs du jeune et de l’enfant ; Loisirs de
pleine nature ; Loisirs tous publics dans les sites et structures
d’accueil collectif
Réforme du BAPAAT en CPJEPS – Certificat Professionnel de
Jeunesse Éducation Populaire et du Sport à partir de
septembre 2019.

DESJEPS - Niveau 6 (ex II)
Diplôme d’État supérieur de la jeunesse de l’éducation
populaire et du sport
Le DESJEPS atteste de la possession des compétences à
l’exercice du métier de directeur de projet, directeur de
structure ou directeur sportif dans la mention obtenue. Il est
délivré au titre d’une spécialité relative à l’animation socioéducative ou culturelle ou à la performance sportive et d’une
mention relative à un champ d’activité. Conditions d’accès :
exigences préalables fixées par l’arrêté créant chaque mention.

Les diplômes professionnels Jeunesse et Sports couvrent
l’ensemble des niveaux de qualification, du niveau V au niveau
II, et l’ensemble des secteurs de l’animation sportive et
socioculturelle. Les diplômes, BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS, sont
des diplômes transversaux qui se déclinent en options
sportives, sociales ou socio-culturelles. Ils se préparent en
alternance avec des entreprises d’accueil (mais attention, pas
forcément avec un contrat en alternance !). Ces diplômes sont
aussi accessibles en formation continue et par la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE).

Animer
BPJEPS – Niveau 4 (ex IV)
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport.
Le BPJEPS atteste de la possession des compétences
professionnelles indispensables à l’exercice du métier
d’animateur dans les domaines des activités physiques,
sportives, socio-éducatives ou culturelles. Conditions d’accès :
être titulaire du PSC1, réussir des tests d’exigences préalables
(TEP) définis par l’arrêté de spécialité et des épreuves de
sélections auprès d’un organisme de formation habilité.

Réforme BPJEPS :
En 2016, ce diplôme a subi de nombreux changements.
De 28 spécialités, il est passé à 2 spécialités :
Animateur et Éducateur sportif.
Les 28 spécialités sont devenues des mentions qui se
répartissent dans ces 2 nouvelles spécialités.
De 10 unités capitalisables (UC), le BPJEPS est passé à 4 UC.
Les
programmes
restent
cependant
similaires.
Les UC 1 et 2 sont transversales aux 2 spécialités et mentions.
Des équivalences entre diplômes existent concernant certaines
UC transversales ou de spécialités (CQP, BAFD, Bac
Professionnel, Mentions Complémentaires…), se renseigner
directement auprès des organismes de formation.
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Informations sur les formations Jeunesse et Sports,
le calendrier national des sessions de formation et
les textes des diplômes :
http://foromes.calendrier.sports.gouv.fr

Contacts :
Direction régionale et départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale DRDJSCS PACA
Pôle Professions-formations de l’animation et du sport
66A rue Saint Sébastien - CS 50240
13292 Marseille Cedex 6
Tél : 04 88 04 00 10
http://paca.drdjscs.gouv.fr
Direction départementale de la Cohésion sociale des AlpesMaritimes - DDCS
CADAM - 147 boulevard du Mercantour
06286 Nice cedex 3
Tél : 04 93 72 20 00
Direction départementale de la Cohésion sociale et de la
protection des populations des Alpes de Haute Provence DDCSPP
Service jeunesse, sport et vie associative
Centre administratif Romieu - Rue Pasteur – BP 9028
04990 Digne-les-Bains Cedex 9
Tél : 04 92 30 37 00
Direction départementale de la Cohésion sociale et de la
protection des populations des Hautes Alpes - DDCSPP
5 rue des Silos - Parc Agroforest
05010 Gap Cedex
Tél : 04 92 22 22 30
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À savoir :
- Les certificats de spécialisation (CS) et certificats
complémentaires (CC) sont des qualifications associées à un
BPJEPS, un DEJEPS ou DESJEPS.
Associée à un BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS, le Certificat
Complémentaire (ex UCC) Direction d’un accueil collectif de
mineurs (ACM) atteste des compétences à assurer les fonctions
de direction d’un accueil collectif de mineurs (accueil de loisirs,
séjours de vacances…). Les titulaires du BAFD obtiennent de
droit la certification du CC sous réserve d’avoir validé leur
BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS.

04 - Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les-Bains
Ligue de l'enseignement 04
9 chemin des Alpilles
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 30 91 00
www.laligue-alpesdusud.org
- BPJEPS animateur mention animation sociale
- Certificat complémentaire (CC) direction d'un accueil collectif
de mineurs
GRETA Alpes Provence
Antenne de Digne-les-Bains
17 avenue Maréchal Leclerc
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 30 35 98
www.gretanet.com
- BAPAAT option loisirs du jeune et de l'enfant
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
- CS animation scientifique et technique

Forcalquier
Direction départementale de la Cohésion sociale - DDCS
CAJeS "Citoyenneté, Association Jeunesse et Sports"
155 rue Saint-Bernard - porte C
83000 Toulon
Direction départementale de la Cohésion sociale Vaucluse DDCS
Site Chabrand - Bât A - 2 avenue de la folie
84000 Avignon
Tél : 04 88 17 84 84

CFPPA de Carmejane
Site de Forcalquier
Boulevard des Martyrs de la résistance
Couvent des Cordeliers
04300 Forcalquier
Tél : 04 92 72 92 79
www.digne-carmejane.educagri.fr
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
- DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention développement de projets, territoires et réseaux
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05 - Hautes-Alpes
Gap
GRETA Alpes Provence
Lycée Dominique Villars
Place de Verdun
05000 Gap
Tél : 04 92 52 55 70
www.gretanet.com
Autre lieu de formation :
Lycée d’altitude
3 rue Marius Chancel
05100 Briançon
Tél : 04 92 52 55 70
Établissement public
- BAPAAT option loisirs tout public dans les sites et structures
d'accueil collectif
- BPJEPS animateur mention animation culturelle
- BPJEPS animateur mention animation sociale
- Certificat complémentaire (CC) direction d'un accueil collectif
de mineurs

06 - Alpes-Maritimes
Antibes
Horizon
700 avenue Jules Grec
Résidence La Musardière
06600 Antibes
Tél : 04 92 95 10 00
www.horizon-formationsportanimation.fr
- BAPAAT option loisirs tout public dans les sites et structures
d'accueil collectif
- BPJEPS animateur mention animation sociale
Lieu de formation : Carcès
- Certificat complémentaire (CC) direction d'un accueil collectif
de mineurs

Nice
CEMEA PACA
Antenne des Alpes-Maritimes
21 rue d'Angleterre
06000 Nice
Tél : 04 93 16 18 20
www.cemea-paca.org
- BPJEPS animateur mention animation sociale
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
- Certificat complémentaire CC direction d'un accueil collectif
de mineurs
Les Francas des Alpes-Maritimes
31 Bd de la Marne
06100 Nice
Tél : 04 91 42 04 34
https://francas-paca.fr
- Certificat complémentaire CC direction d'un accueil collectif
de mineurs
UFCV PACA
Antenne de Nice
18 rue Catherine Ségurane
06300 Nice
Tél : 04 83 76 09 82
http://formation-professionnelle.ufcv.fr
www.ufcv.fr
- BAPAAT option loisirs du jeune et de l'enfant
- BAPAAT option loisirs tout public dans les sites et structures
d'accueil collectif
- BPJEPS animateur mention animation sociale
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
- Certificat complémentaire CC direction d'un accueil collectif
de mineurs
- Certificat de spécialisation CS animation et maintien de
l'autonomie de la personne
- DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention animation sociale
- DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention développement de projets, territoires et réseaux

13 - Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Collège coopératif Provence-Alpes-Méditerranée
Avenue Louis Philibert
Technopôle de l'Arbois-Méditerranée
13793 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél : 04 42 17 03 00
www.collcoop.org
- DESJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention direction de structure et de projet
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CREPS PACA
Centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
PACA site Aix-en-Provence
62 chemin du Viaduc
Site d'Aix-en-Provence
CS 70445
13098 Aix-en-Provence Cedex 2
Tél : 04 42 93 80 00
www.creps-paca.sports.gouv.fr
Établissement public
- Certificat de spécialisation CS animation et maintien de
l'autonomie de la personne
- DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention développement de projets, territoires et réseaux
- DESJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention direction de structure et de projet
Prépa sports
285 rue du Docteur Aynaud
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 90 57 08
www.prepa-sports.com
- BAPAAT option loisirs du jeune et de l'enfant

Arles
Formatic
14 rue Nicolas Copernic
13200 Arles
Tél : 04 90 93 75 26
http://formatic-arles.fr
- BAPAAT option loisirs tout public dans les sites et structures
d'accueil collectif
- BPJEPS animateur mention animation sociale
- DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention animation sociale

Avril 2019

Istres
Espace formation
Centre Éducatif et Culturel
3 chemin St Pierre
13800 Istres
Tél : 04 42 56 11 03
http://espace-formation-istres.fr
- BAPAAT option loisirs tout public dans les sites et structures
d'accueil collectif
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
- Certificat complémentaire CC direction d'un accueil collectif
de mineurs

Marseille
Les Francas Bouches-du-Rhône
99 cours Lieutaud
13001 Marseille
Tél : 04 91 47 34 53 06 84 01 91 68
https://francas-paca.fr
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
- Certificat complémentaire CC direction d'un accueil collectif
de mineurs
- Formation préparatoire aux métiers de l'encadrement des
activités sportives et de loisirs (Lieu de formation : Aubagne)
CFA Futurosud
7 rue de la République
13002 Marseille
Tél : 04 96 11 56 40
www.futurosud.org
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
se prépare en contrat d'apprentissage
Lieu de formation : CFREP/FAIL 13 (Marseille 15ème)
UFCV PACA
Antenne de Marseille
2A rue du Monastère
13004 Marseille
Tél : 04 83 76 09 82
http://formation-professionnelle.ufcv.fr
www.ufcv.fr
- BAPAAT option loisirs tout public dans les sites et structures
d'accueil collectif
- BPJEPS animateur mention animation sociale
- Certificat complémentaire direction d'un accueil collectif de
mineurs
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CEMEA PACA
47 rue Neuve-Sainte-Catherine
13007 Marseille
Tél : 04 91 54 25 36
accueil3@cemea-paca.org
www.cemea-paca.org
Lieu de formation : Marseille 13ème (Frais Vallon)
-- BAPAAT option loisirs du jeune et de l'enfant
- BPJEPS animateur mention animation culturelle
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
- Certificat complémentaire (CC) direction d'un accueil collectif
de mineurs
- DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention animation sociale
- DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention développement de projets, territoires et réseaux
- DESJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention direction de structure et de projet

La Seyne-sur-Mer
Les Francas du Var
38 rue François Villon
Ancienne école Eugénie Cotton
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél : 06 78 56 74 11
www.francas83.com
et ESPE
102 Parvis Gillet
Avenue Philippe Seguin
83300 Draguignan
04 91 42 04 34
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
- Certificat complémentaire CC direction d'un accueil collectif
de mineurs

Toulon
IFAC PACA
Maison pour tous Saint Barnabé
Avenue Gustave Salicis
13012 Marseille
Tél : 06 37 97 03 91
www.ifac.asso.fr
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
CFREP / FAIL 13
1 allée du Bois
La Maurelette
13015 Marseille
Tél : 04 91 63 45 96
http://laligue13.fr
- BPJEPS animateur mention animation sociale
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
Possibilité en contrat d'apprentissage
- Certificat complémentaire CC direction d'un accueil collectif
de mineurs

83 - Var
Fréjus
Horizon
Rue des Marsoins
Complexe sportif de Sainte Croix
83600 Fréjus
Tél : 04 92 95 10 00
horizon.form@wanadoo.fr
www.horizon-formationsportanimation.fr
- BAPAAT option loisirs tout public dans les sites et structures
d'accueil collectif
- BPJEPS animateur mention animation sociale
- Certificat complémentaire CC direction d'un accueil collectif
de mineurs

UFCV PACA
Antenne de Toulon
12 rue de Chabannes
83000 Toulon
Tél : 04 83 76 09 82
http://formation-professionnelle.ufcv.fr
www.ufcv.fr
- BAPAAT option loisirs du jeune et de l'enfant
- BPJEPS animateur mention animation sociale
- Certificat complémentaire CC direction d'un accueil collectif
de mineurs
CFA Futurosud
IMSAT
Campus de la Grande Tourrache
311 avenue François Arago
83000 Toulon
Tél : 04 94 75 24 15
contact@imsat.fr
www.imsat.fr
et
École Frédéric Mistral
Boulevard Kennedy
83300 Draguignan
04 94 75 24 15
Internat mixte
- BAPAAT option loisirs du jeune et de l'enfant
Lieu de formation : École Frédéric Mistral-Draguignan
- Certificat complémentaire CC direction d'accueil collectif de
mineurs
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Ligue de l'Enseignement - Institut de formation
FOL du Var
43 boulevard Robespierre
83100 Toulon
Tél : 04 98 00 10 30
www.fol83laligue.org
- BAPAAT option loisirs du jeune et de l'enfant
Lieux de formation : Brignoles et Draguignan
- BPJEPS animateur mention animation sociale
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
- Certificat complémentaire CC direction d'un accueil collectif
de mineurs
- DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
mention développement de projets, territoires et réseaux

84 - Vaucluse

Avril 2019

Les Francas Vaucluse
4 Rue du Râteau
84000 Avignon
Tél : 04 90 86 58 62
francas.vaucluse@gmail.com
www.francas84.fr
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
- Certificat complémentaire CC direction d'un accueil collectif
de mineurs

Carpentras
ARESAP Les Chênes
524 avenue Pont des fontaines
84200 Carpentras
Tél : 04 90 63 98 71
www.lyceeprofessionnel-leschenes.org
- BPJEPS animateur mention animation sociale

Avignon
Tétraccord
10 rue de Fontcouverte
Chez Optim’hum SCOP
84000 Avignon
Tél : 04 86 76 03 05
www.tetraccord.com
- BPJEPS animateur mention animation sociale
- Formation préparatoire aux métiers de l’encadrement des
activités sportives et de loisirs

Cavaillon

Formatic
100 rue Pierre Bayle
84000 Avignon
Tél : 04 65 00 02 32
contact@formatic-arles.fr
http://formatic-arles.fr
- BAPAAT option loisirs du jeune et de l'enfant
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics
- Certificat complémentaire direction d'un accueil collectif de
mineurs

Pertuis

IFAC PACA
Antenne Vaucluse
2 rue Le Titien
Erasmus bât 1
84000 Avignon
Tél : 0637 97 03 91
www.ifac.asso.fr
- BPJEPS animateur mention loisirs tous publics

ADREP Cavaillon
82 boulevard Agnely
84300 Cavaillon
Tél : 04 90 78 18 45
www.adrep.fr
- BAPAAT option loisirs tout public dans les sites et structures
d'accueil collectif

ADREP Pertuis
180 rue Philippe de Girard
84120 Pertuis
Tél : 04 90 09 52 25
www.adrep.fr
- BPJEPS animateur mention animation sociale

VAE – Validation des Acquis de l’Expérience :
Les diplômes Jeunesse et Sports peuvent également être
obtenus dans le cadre de la VAE. Toute personne, quels que
soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de
formation, qui justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport
direct avec la certification visée peut prétendre à la VAE.
S’adresser aux Directions régionale et départementales,
coordonnées page 3.
Pour plus d’informations :
www.sports.gouv.fr/emplois-metiers
www.vae.gouv.fr
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Formations universitaires
06 - Alpes-Maritimes
Menton
IUT de Nice Côte d'Azur- Site de Menton
Université Nice - Sophia Antipolis
58 chemin du collège
06500 Menton
Tél : 04 93 28 66 80
elise.daragon@unice.fr
http://unice.fr
Établissement public
- DUT carrières sociales option animation sociale et
socioculturelle
- Licence professionnelle (MASS) Métiers de l'animation
sociale, socio-éducative et socioculturelle.
se prépare également en contrat de professionnalisation

13 - Bouches-du-Rhône
Marseille
Aix-Marseille université - UFR arts, lettres, langues et sciences
humaines
3 place Victor Hugo
Espace Yves-Mathieu
13331 Marseille cedex 3
Tél : 04 13 55 04 89 04 13 55 07 06
http://allsh.univ-amu.fr/
Établissement public
- Diplôme d'université Formateur en atelier d’écriture
Durée : De septembre à juin (1 jour par semaine + un stage
pratique).
Public : Animateurs d’ateliers d’écriture
Toute personne ayant une expérience de formateur ou
d'animateur ou qui exerce un métier du livre, de la culture, de
l’enseignement, de la santé ou du social, et qui désire ajouter
l’animation d’ateliers d’écriture à ses activités habituelles.

CQP Animateur périscolaire
Le Certificat de Qualification Professionnelle Animateur
périscolaire est un diplôme délivré par la branche
professionnelle. Le CQP est reconnu par le RNCP (Répertoire
National des Certifications Professionnelles).
L'animateur périscolaire est un salarié travaillant le plus
souvent de 15 à 20h par "semaine scolaire" avant ou après la
classe, parfois pendant la pause méridienne. Il travaille en
direction des enfants (3 à 12 ans).

06 - Alpes-Maritimes
Nice
UFCV PACA
Antenne de Nice
18 rue Catherine Ségurane
06300 Nice
Tél : 04 83 76 09 82
http://formation-professionnelle.ufcv.fr
www.ufcv.fr

13 - Bouches-du-Rhône
Marseille
UFCV PACA
Antenne de Marseille
2A rue du Monastère
13004 Marseille
Tél : 04 83 76 09 82
http://formation-professionnelle.ufcv.fr
www.ufcv.fr
Les Francas PACA
Union régionale
83 rue Château-Payan
13005 Marseille
Tél : 04 91 42 04 34
Alpes-Maritimes : 04 92 07 82 22
Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes : 04 92 72 14 50
Bouches-du-Rhône : 04 91 47 34 53
Var : 04 94 61 15 93
Vaucluse : 04 90 86 58 62
www.lesfrancaspaca.fr
CEMEA PACA
47 rue Neuve-Sainte-Catherine
13007 Marseille
Tél : 04 91 54 25 36
www.cemea-paca.org
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CFREP / FAIL 13
1 allée du Bois
La Maurelette
13015 Marseille
Tél : 04 91 63 45 96
http://laligue13.fr
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Autres formations et
Lieux ressources
83 - Var

Les professionnels de l’éducation et de l’animation pourront
trouver auprès des organismes répertoriés ci-après des outils et
supports pédagogiques, des stages, des ateliers de formation
ainsi qu’un accompagnement dans la mise en place de projets
sur des thématiques spécifiques.

Toulon
Ligue de l'Enseignement - Institut de formation
FOL du Var
43 boulevard Robespierre
83100 Toulon
Tél : 04 98 00 10 30
www.fol83laligue.org

Référez-vous également à la rubrique Diplômes Jeunesse et
Sports (p.2). De nombreuses structures répertoriées ont un
catalogue de formations professionnelles à destination des
animateurs.

04 - Alpes-de-Haute-Provence
Forcalquier

CPIE
www.cpie.fr
Les centres permanents d’initiatives pour l’environnement
(CPIE) réalisent des actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement pour tous publics.
Plateforme d’éducation au regard des rencontres d’Arles
http://observervoir.rencontres-arles.com
Ateliers de réflexion et de pratique photographique dans le
cadre du festival international des Rencontres de la
photographie d’Arles.
Formations de médiation autour de l’image
Outils pédagogiques

Chouf Chouf
La Parise
Chemin des cabanons pointus
04300 Forcalquier
www.choufchouf.org
Association ayant pour objectif d’organiser et accompagner
des initiatives porteuses de transformations sociales

Manosque
Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et
protection de l’Environnement
Iffo-Rme
Délégation PACA
BP 411
04100 Manosque
Tél : 06 83 72 04 15
www.iffo-rme.fr
Formation d’animateurs, d’intervenants sur les risques
majeurs et de la protection de l’environnement.
Ressources pédagogiques

Revest-des-Brousses
Association Ludobrousse
Rue du Four
04150 Revest-des-Brousses
Tél : 04 92 74 24 69
www.ludobrousse.com
Formation autour du jeu, de la construction de jeu et des
ludothèques itinérantes
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Saint-Vincent-sur-Jabron
Association Terres d'encre
Hameau de Fremezon
04200 Saint-Vincent-sur-Jabron
Tél : 04 92 62 08 07
www.terresdencre.com
Formation à l'animation d'ateliers d'écriture
Formation à l'animation d'ateliers d'écriture théâtre

06 - Alpes-Maritimes
Grasse
Association Planète Sciences Méditerranée
9 rue Gazan
06130 Grasse
Tél : 04 92 60 78 78
mediterranee@planete-sciences.org
Antenne du Var et Bouches-du-Rhône :
6 rue Antelme
83500 La Seyne sur Mer
Tél : 04 94 94 29 81
www.planete-sciences.org/mediterranee
Formations animation scientifique et technique
(Astronomie, robotique, espace, microfusée...) et éducation à
l’environnement et pédagogie (forêt, énergies, montagne en
hiver, milieu marin, jardin, eau et rivières...)

13 - Bouches-du-Rhône
Marseille
Môm'Sud
28 boulevard National
13001 Marseille
Tél : 06 12 28 32 20
https://momartre.net/sud
Formations à la carte à l’animation et à la pédagogie par les
arts
Urban Prod
18 rue Colbert
13001 Marseille
Tél : 04 84 25 25 47
www.urbanprod.net
Valorisation des pratiques numériques comme outils de
médiation, d'expression et d'accès à la culture.

Les Têtes de l'Art
Comptoir de la Victorine
29 rue Toussaint
13003 Marseille
Tél : 04 91 50 77 61
www.lestetesdelart.fr
Soutien et accompagnement des projets artistiques tous
publics (écoles, structures sociales, centres d'animation...).
Association Les petits débrouillards PACA
Siège : 51 avenue de Frais Vallon
Bâtiment A
13013 Marseille
Tél : 04 91 66 12 07 / 06 16 43 01 88
www.lespetitsdebrouillards.org
Formation animateur scientifique
Supports et mallettes pédagogiques
Animations scientifiques et techniques

83 - Var
Hyères
Ligue de Protection des Oiseaux
LPO PACA
Siège social
6 rue Jean Jaurès
83400 Hyères
Tél : 04 94 12 79 52
http://paca.lpo.fr
Formations et outils pédagogiques sur l’environnement et la
biodiversité

Toulon
Ligue de l'Enseignement - FOL du Var
43 boulevard Robespierre
83100 Toulon
Tél : 04 98 00 10 30 (institut de formation)
www.fol83.laligue.org
Animateur en gérontologie en EHPAD
(Établissement pour personnes âgées dépendantes)

ZINC
41 rue Jobin
13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 12
www.zinclafriche.org
Formations et ateliers sur les arts et la culture numérique.
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84 - Vaucluse
Avignon
Jeux Jubil’
Maison IV de Chiffre
26 rue des Teinturiers
84000 Avignon
Tél : 06 07 19 14 05
http://jeuxjubil.org
Organisation d’événements et d’animations ludiques autour
des jeux de société contemporains, des jeux géants en bois,
des jeux du monde et des jeux médiévaux.

Tric Trac
www.trictrac.net
Site communautaire sur les jeux de société

Sites d’information sur le secteur de l’animation
(métiers, emploi, annuaires professionnels)

www.profession-sport-loisirs.fr
Fédération nationale Profession sport et loisirs. Regroupement
d’associations pour le développement et la promotion de
l’emploi dans les métiers du sport et de l’animation.
www.apprentissage-sport-animation-tourisme.com
Fédération nationale des CFA sport animation tourisme.
Informations sur la fédération, l’apprentissage, les métiers, les
diplômes, annuaire des CFA.

À lire aussi : Fiches Actuel Cidj/CRIJ
Les métiers du sport n° 2.48
Moniteur et éducateur spécialisé n° 2.77
Professeur de musique n° 2.463
Les métiers du tourisme n° 2.381
Les métiers de la petite enfance n° 2.78
Le Bafa et le BAFD n° 3.051
J’aime les enfants n° 1.918

www.orm-paca.org
Observatoire régional des métiers Provence Alpes Côte d’Azur.
Ressources documentaires, base de données, publications sur les
évolutions de l’emploi, des qualifications en région.
www.jesuisanimateur.fr
Informations sur les métiers de l’animation socio-culturelle, la
réglementation, l’emploi, les formations, boîte à outils de
l’animateur, annuaire de sites internet…
www.planetanim.fr
Offres d’emplois, ressources pédagogiques en ligne
www.cpnefanimation.fr
Site des partenaires de la branche professionnelle Animation
(syndicats d’employeurs et de salariés). Actualités du secteur,
catalogue de formations, conventions collectives, fiches
diplômes…

Conformément à une jurisprudence constante
(Toulouse 14.01.1887), les erreurs ou omissions involontaires qui
auraient pu subsister dans ce document, malgré les soins et les
contrôles de l’équipe de documentalistes, ne sauraient engager la
responsabilité des éditeurs.
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