QUALIFICATIONS
pour les accueils de loisirs ou de scoutisme et séjours de vacances

Les personnes titulaires des titres et diplômes suivants :
ou effectuant un stage ou une période de formation en milieu professionnel pour ces titres ou diplômes.
Diplômes de l’Animation socio-culturelle et sportive.
BAFA Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation
DEDPAD (Diplôme d’Etat de directeur de projet d’animation et de développement)
DEFA (Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation)
CAPASE (Certificat d’aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l’exercice des
professions socio-éducatives)
BEATEP (Brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse)
BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport)
BAPAAT Option Loisirs du jeune et de l’enfant (Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur
technicien)
BEES 1ier, 2ième et 3ième degré (Brevet d’Etat d’éducateur sportif)
BEESAPT (Brevet d’Etat d’éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous)
er
Certificat de qualification professionnelle 1 degré de l’animation.
Diplômes universitaires.

DUT spécialité carrières sociales (Diplôme universitaire de technologie )
DEUST animation (Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques)
Licence STAPS
Licence sciences de l’Education
DEUG STAPS (Diplôme d’études universitaires générales)
Diplômes d’Etat
DE EJE (Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants)
DE ES (Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé)
DEPJJ (Diplôme d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse)
Enseignants
Diplôme professionnel de professeur des écoles
Certificat d’aptitude pédagogique d’instituteur,
Certificats d’aptitude au professorat,
Agrégation du second degré.
Certificat d’aptitude aux fonctions de Conseiller d’Education ou Conseiller Principal d’Education.
Attestation de suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de conseiller
d’éducation populaire et de jeunesse ou de professeur de sport
DECEP Diplôme d’Etat de conseiller d’éducation populaire
Militaires
Moniteur chef interarmées d’entraînement physique et sportif,
Certificat technique branche entraînement physique et sportif
Divers

CAFME (Certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur–éducateur
CAP Petite Enfance (Certificat d’Aptitude professionnelle)

Les personnes sans qualification jusqu’à 20% de l’effectif d’encadrement
ou une personne pour un effectif de trois ou quatre animateurs requis.
Cette proportion s’entend sur le nombre minimum d’animateurs exigés en fonction des mineurs accueillis.

