CPJEPS – Mention Animateur
d’Activités et de la Vie Quotidienne
Certificat Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport

Métier
L’animateur professionnel, titulaire du CPJEPS « AAVQ », exerce son activité en
référence avec le projet de la structure qui l’emploie et dans le cadre d’une équipe. Il
accueille différents publics en concourant notamment aux démarches de
développement durable, d’éducation à la citoyenneté et de prévention des
maltraitances. Il conçoit et anime des temps de vie quotidienne, dans différents lieux
d’accueil ; des activités éducatives, en direction d’un groupe, en utilisant des activités
relevant de trois grands domaines : activités d’expression, activités physiques, activités
scientifiques et techniques, dans la limite des cadres réglementaires. Il assure la
sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Il évalue ses actions d’animation et
en rend compte. Il se situe principalement dans les accueils collectifs de mineurs
(accueils périscolaires, accueils de loisirs, séjours de vacances). Il peut aussi se situer
dans toute structure organisant des loisirs et des activités d’animation socioculturelle.
Principaux types d’emplois visés :
▪
▪

▪
▪
▪

Animateur enfance- jeunesse
Animateur en accueil de loisirs
Animateur en accueil de loisirs périscolaires
Animateur en séjours de vacances
Animateur socioculturel.

Objectifs
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accroître les compétences professionnelles en animation d’activités et de vie
quotidienne
Développer les connaissances et techniques nécessaires à l’animation
Consolider les capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire et avec un
réseau de partenaires locaux
Renforcer les capacités relationnelles, de communication, d’expression écrite
et orale
Mieux comprendre les enjeux de l’animation et approfondir les connaissances
théoriques pouvant éclairer les situations rencontrées
Favoriser l’élaboration de la posture professionnelle d’animateur et d’une
éthique citoyenne.

Certificat Professionnel de
niveau 3
Formation à :
LYON

Prérequis :
Infra Bac
Dispositifs d’accès :
Formation Initiale
Formation Continue
Apprentissage
VAE - Validation des Acquis
de l’Expérience
Retrouvez l’ensemble des
dispositifs d’accès sur notre site
internet.
Durée de la formation :
11 mois
Programme :
497 h de formation
pratique
924 h en entreprise
Financement :
Financement individuel :
4 970€
Autre financement
sur demande

Code RNCP 32369

Cette formation est autorisée par
la Région Auvergne Rhône Alpes
qui concourt à son financement.

Méthode & outils pédagogiques
Pédagogie participative et active basée sur les expériences personnelles et professionnelles. Alternance des cours
théoriques et techniques, d’ateliers, dossiers thématiques, exercices de simulation, groupe d’analyse de la pratique,
rencontre avec des professionnels de l’animation et des employeurs. Dispositif d’accompagnement des stagiaires à
l’obtention de leur diplôme par un suivi de formation individuel, de groupes, en référence au contrat pédagogique établi
avec le stagiaire en début de formation. Mise en place d’un espace de réflexion et de suivi avec les tuteurs Utilisation de
supports : audiovisuels, numériques, dossiers…

Compétences

Certification

UC1 - 105h : Participer au projet et à la vie de la
structure.
UC2 - 105h : Animer les temps de vie quotidienne de
groupes.
UC3 - 140h : Concevoir des activités en direction d’un
groupe.
UC4 - 140h : Animer des activités en direction d’un
groupe.

Le CPJEPS est obtenu à l’issue de la validation des 4
Unités Capitalisables (UC) dont chacune fait l’objet
d’une épreuve de certification organisée par le centre
de formation et dont certaines se déroulent sur le lieu
de stage et sont en lien avec les tuteurs. Le candidat
dispose de 5 ans pour valider l’ensemble des UC.

Check-list de l’inscription
1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre site.
2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de
l’ensemble des documents demandés.

Pour toute demande de renseignement :
Lyon : Service Admission Lyon - Valence
04 78 83 40 88
admission@ocellia.fr
Grenoble Echirolles : Service Admission Grenoble Echirolles
…

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet :

Centre de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 82.69.00313.69 auprès du préfet de la région Rhône Alpes.
Code NAF : 8542Z – Siret 302 938 832 00045 – Déclaration d’Activité n° 82690031369

