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Paris,le 2 3 FEV,A00fi
Le ministre de l'emploi, de la cohésionsocialeet
du logement,
Le ministre de la jeunesse,des sports et de la vie
associative,
à
Messieursles Préfets de région
- directions régionales des affaires sanitaires et
sociales- directions régionales de la jeunesse et des
sports (pour attribution)
Mesdames et Messieurs les Préfets de
département
- directions départementales des affaires
sanitaireset sociales- directions départementalesde la jeunesseet des
sPorts(pourinformation)
Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissementspublics nationaux du ministère de
la jeunesse,des sportset de la vie associative
(pour information)

Objet :

Béf. :

Modalités de mise en æuvre de la spécialité <animation sociale> du brevet professionnel
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS) et des certificats de
spéciaiisation <animation et maintien de I'autonomie de la personne> et <animation et
insertion sociale>>.
- Décret f 2001^792du 3l août 2001 portant règlement généraldu brevet professionnel
de la jeunesse,de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse
et des sPorts;
- Arrêté du 18 avrll 2002 portant organisationdu brevet professionnelde la jeunesse,de
l'éducationpopulaireet du sport,déliwé par le ministèrede la jeunesseet dessports;
- Arrêté du 13 décernbre2005 portantôréationde la spécialité< animationsociale> du brevet
de lajeunesse,de l'éducationpopulaireet du sport;
professionnel
- Arrêté du 13 décembre2005 portant créationd'un certifrcatde spécialisation<animationet
insertionsociale>>associéau br&et professionnelde la jeunesse,de l'éducationpopulaireet du
sport;
- Arrêté du 13 décembre2005 portantcréationd'un certificat de spécialisation< animationet
jeunesse,de
maintien de l'autonomiede la personne> associéau brevet professionnelde la
l'éducationpopulaireet du sport.

Laprésenteinstructionélaboréeconjointem""tTt'.?lesservicesduministèredel'emploi,de
de
généralede I'action sociale - DGAS) et le ministère
ra cohésionsociareet du logement (direcii'on
(direction de la vie associative' de l'emploi et des
la jeunesse,des sports et de la vie urro"i*ii"
les modalités de mise en æuvre par le directeur
formations _ DVAEF) a pour objet dap;cisei
jeunesse,des sports et des
et-socialeset le directeur régional de la
régional des affaire, ,*iàir",
de spécialisationcités en objet'
loisirs de la spécialitédu BPJEPSet des certificats
o

L'habilitation

crééparre seurministère de la jeunesse,
Il convient de préciser que le Bp JEps est un diprôme
champ du codè de l'action sociale et des familles
des iports et de la vie associativeet estàonc hors
(CAdD et de la procédurede déclarationpréalable'
nouvellement créés n'entrent donc pas
La spécialité et les deux certificats de spécialisation
dansle "udt. de la déclarationpréalable'
en ceuvre d'une formation conduisant à
L'organisme qui souhaite s'engager dans la- mise
son dossier de demanded'habilitation en
'obtention de ta speciarité<animatiù-sociale>>,adresse
jeunesse,des sports et des loisirs et le secondau
deux exemplaires,l'un au directeur régional de la
directeurrégional des affaires sanitaireset sociales'
est notifiée par.ledirecteur régional de la
La décision conjointe d,habilitation (ou de son refus)
affàires sanitaireset socialeslui
jeunesse,des sportsi 0", roisirs upre, [o" t" directeur régional des
ait communiquéson avis Par écrit'
d'habilitation des certificats de
cette procédure s'apprique égarementpour res demandes
spécialisationcitésen objet.
fait également l'objet d'un
La notification d,une suspensionou d'un retrait d'habilitation
jeunesse,des sports et des loisirs après avis écrit du
courrier signé par re directeur régionar de ra
directeurrégional des affaires sanitaireset sociales.
o

préalables à I'entrée en formation
organisation des tests de vérification des exigences

préalables -est désigné par le directeur
L'expert chargé de la vérification des exigences
avis écrit du directeur régional des affaires
régional de la jeuneise, des sports et des loisirs après
sanitaireset sociales.
l'entrée en formation est délivrée par
L'attestation de réussite aux exigences préalables à
l'expert.
o

Composition et fonctionnement du jury

de la jeunesse, des sports et des
Le jury est nommé conjointement par le directeur régional
sociales'
loisirs et le directeur régional des affaires sanitaireset
et des loisirs assure la prise en charge
Le directeur régional de la jeunesse, des sports
jurys'
administrativeet financière destravaux des

o

Inscription des candidats

Le candidat à la formation déposeson dossierd'inscription auprèsde la direction régionale de
la jeunesseet des sports un mois avant l'entrée en formation. Cette dernière transmet à la direction
de la
régionale des affairès sanitaireset socialesla liste des candidatsauxquelsle directeur régional
jeinesse, des sports et des loisirs a dêlivré un livret de formation aprèsla phase de positionnement
organisépar l'organisme de formationj
o Délivrance des unités capitalisables (UC) du BPJEPS et des UC du certificat de
spécialisation
La délivrancedes UC constitutivesde la spécialité< animation sociale >>est faite par le directeur
régional de |a jeunesse,des sports et des loisirs sur proposition du jury.
o

Délivrance du diplôme du BPJEPS et du certificat de spécialisation

Le diplôme du BpJEpS comme les certificats de spécialisation cités en objet sont délivrés
le directeur
conjointement par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs et
régional des affaires sanitaireset sociales.
de mise
Nous vous demandonsde nous informer sous le présent timbre des éventuellesdifficultés
en æuvre de cette instruction.

Pour le Ministre de I'emploi, de la cohésionsociale
et du logement
Le Directeur génétalde I'action sociale
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TREGOAT
Jean-Jacques

Pour le ministre de la jeunesse,des sports
et de la vie associative
et par délégation
l'Ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et forêts
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