
Apprentissage - BPJEPS Animation-Loisirs pour tous

N° annonce : A002556 

Direction : Enfance, éducation 

Service : Périscolaire et éducatif 

Type de recrutement : Apprentissage 

Durée de temps de travail : Temps complet - 35 heures 

Date limite de dépôt des candidatures : 30/04/2023

Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg 
développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et de 
cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes profondément renouvelées des 
habitants-es.

Le service Périscolaire et éducatif est en charge de l’ensemble des temps périscolaires proposés par la Ville 
aux enfants de 3 à 11 ans, dont la mission principale est de piloter, animer et évaluer le projet éducatif 
municipal, incluant tous les temps périscolaires (restauration, accueils périscolaires maternels, accueils de 
loisirs maternels, activités périscolaires, contrat local d’accompagnement à la scolarité, projet de réussite 
éducative, projets associatifs concourant à la politique municipale).

DESCRIPTION DES MISSIONS, ACTIVITÉS : 
Créer, mettre en oeuvre, et évaluer des projets d'animation auprès de nos publics (enfants, parents, 
acteurs éducatifs…)

•

Communiquer dans les situations de la vie professionnelle,•

Prendre en compte les caracéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche 
d'éducation à la citoyenneté,

•

Contribuer au fonctionnement d'une structure,•

Conduire une action d'animation dans le champ du "loisir tous publics", et de direction d'accueil •



collectif pour les mineurs (ACM) : organiser et évaluer les activités, encadrer une équipe dans le cadre 
d'un accueil collectif de mineurs, accueillir les publics enfants, adolescents et les animateurs.
Situer son activité d'animation dans un territoire, maîtriser les démarches pédagogiques, les outils et 
techniques de la mention "Loisirs Tous publics" en référence au projet de la structure, conduire des 
activités d'animation.

•

Le recrutement est ouvert aux personnes en situation de handicap.

PROFIL : 
Préparation d’un BPJEPS Loisir pour tous.

CFA partenaire :

CFA des métiers de l'animation et du Sport  (FORM'AS)- 4 allée du Sommerhof - 67200 Strasbourg - 
03.88.28.00.05

Attention : pour pouvoir prétendre à cette formation il vous faut impérativement être inscrit-e auprès du CFA 
partenaire, avoir passé les tests de présélection et être inscrit-e sur la liste des candidats-es admis-e.

Condition de l'exercice : 

Horaires : sur une base de 35 heures, du lundi au vendredi sur une amplitude horaire de 8h00 à 18h30 (sauf 
évènement exceptionnel)

Site d’affectation :

33 Rue Kageneck

67000 STRASBOURG


