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Intitulé Animateur jeunesse et éducation populaire. 

entreprises repérées interview ML 
 

entreprises repérées interview film SCIC EC 
 

  Valeurs et mots clefs 
 A quoi je contribue sur le Pays? Quelles sont les 

valeurs défendues au sein de ce  métiers et que je 
représente? (lien ESS) Valeurs de l’éducation populaire- forte utilité sociale- 

Mots clefs du métier 
Intergénérationnelle-favorise les rencontres en 
prenant en compte toutes les activités humaines- 

Le + (sexy, fun) 
 aider les jeunes à se découvrir en « se lavant les yeux 
chaque matin ». 

  contexte national et breton du secteur d'acteur 
d'activité 

 

emplois créés depuis 5 ans et perspectives 
d'emplois 

 

viabilité économique 
Le développement des loisirs et le vieillissement de la 
population créent l’emploi. 

débouchés 
 types de structures dans lesquelles ce métier 

existe 
Associations jeunesse- collectivités publiques-
regroupements inter communaux- 

  Définition métier 
 

tâches 

 Animateur professionnel avec un Profil de 
coordinateur-Resonsable d’activités dont il 
maitrise la technicité- Conçoit et met en œuvre 
des projets d’animation- 



Conditions spécifiques 
Confrontation possible aux histoires humaines 
difficiles. 

modulabilité 
Evolution vers fonction d’encadrement-concours de 
recrutement ministère jeunesse et sport. 

salaire, progression et opportunités de carrière 
1500€  jusqu’à 2600€ brut/mois.Primes et indemnités 
possibles- 

  Recrutement 
 

Formations-études 

Formation initiale- 
Apprentissage- 
Formation continue- 
VAE- 
BP JEPS - 
DES JEPS- 
 Licence pro intervention sociale- 
Master pro intervention sociale conflits et 
développement- 

Pré-requis  
 

Aptitudes physiques 
Spécialité disciplinaire ou pluridisciplinaire souhaitée-
Secteur sportif et /ou animation. 

Savoir être 

Pédagogue- Patient-Sens du contact et de l’écoute-
Curieux- Créatif-Dynamique-Bonne réceptivité au 
groupe-Adaptabilité à public varié(jeunes, moins 
jeunes, TH…) 

Savoir faire 

Assurer sécurité physique affective et morale de son 
public-Adapter sa posture selon son public-Animer-
Travailler en équipe-Encadrer-Communiquer avec 
parents ou personnes relais-Composer avec les 
contraintes budgétaires de la  structure d’emploi-
Connaitre les gestes d(urgence- 

  Métier 
 Compétences proches 
 transférabilité 
 Mobilité  

 
 



Sources/ressources  

Fiches déjà existantes CIDJ-Onisep- PLI- 

sites sources Emploi public.fr-santé-jeunesse-sports-gouv.fr- 

Ambassadeur du métier  

structures et personnes ressources 

Ludovic Genest(centre social,centre communal 
d’action sociale Dinard,responsable service anim. 
Jeunesse) 
Le Spot-Maison des jeunes-Dinard 
02.56.27.85.44. 
Ludovic.genest@ville-dinard.fr 

 
 

Leux d'information sur ce métier 
 
 


