
FORMATION C.Q.P Animateur Périscolaire
(Certificat de Qualifiquation Professionnelle)

Cycle de formation du 1er fév. au 7 juillet 2021
à Joué-les-Tours

Formation organisée avec le 
concours financier de la Région 
Centre-Val de Loire



PRésentation du C.Q.P animateur periscolaire 
Le certificat de qualification professionnelle «animateur périscolaire» 
est un diplôme de la branche professionnelle de l’animation qui permet 
d’encadrer des groupes d’enfants dans le cadre des accueils périscolaires.
Les objectifs de la formation sont de permettre aux animateurs :
- d’assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants et des 
jeunes
- d’élaborer, conduire et animer des projets d’animation s’inscrivant dans 
des démarches d’éducation populaire
- de connaître les principes de coéducation
- de situer son action dans un cadre d’éducation à la citoyenneté
- de travailler dans une dynamique partenariale et collective
- de connaître les spécificités des temps périscolaires
- de maîtriser la méthodologie de projet et d’être en capacité d’évaluer 
son action

PRésentation du secteur professionnel
Le secteur professionnel principal d’emploi identifié pour les détenteurs 
du C.Q.P Animateur Périscolaire est celui des accueils collectifs de 
mineurs en périscolaire. Deux cadres d’emploi principaux sont identifiés:
- les entreprises du secteur animation
- les collectivités territoriales

Description métier
L’animateur périscolaire est un salarié à temps partiel travaillant le plus 
souvent de 15 à 20 heures par « semaine scolaire » avant ou après la 
classe, ainsi que pendant la pause méridienne.
L’animateur périscolaire intervient en direction d’un public unique, 
l’enfance, soit le public des 3/12 ans, dans des espaces/temps proches 
de l’école, le matin, le soir, la pause méridienne. Il met en oeuvre des 
animations et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l’accueil périscolaire, aux espaces disponibles, aux rythmes des enfants. 
Il travaille, en relation avec 2 acteurs éducatifs privilégiés, les parents et 
les enseignants.



compétences attendues
La possession du C.Q.P Animateur Péricolaire atteste que son titulaire est 
capable :
- d’accueillir les publics enfants et leurs familles dans des temps périscolaires 
- de concevoir des projets d’animation en direction des publics enfants
- de conduire des temps d’animation périscolaires en direction des publics 
enfants

contenu de la formation
La formation doit amener à l’acquisition ou au renforcement de 
compétences. Le référentiel de certification est organisé autour de 3 
Unités Capitalisables (UC).
Les UC sont les suivantes:
    UC 1 : Accueillir les publics enfants et familles dans les temps 
périscolaires
    UC 2 : Concevoir des projets d’animation en direction des publics 
enfants
    UC 3 : Conduire des temps d’animation périscolaires en direction 
des publics enfants
La formation C.Q.P est une formation en alternance qui permet aux 
participants de trouver du sens entre les apports en centre de formation et 
la pratique de terrain lors de la formation en entreprise. 

Le volume horaire de la formation s’articule de la façon suivante:
- Formation en centre: min 217h (salariés) / max 370 h (Programme 
Régional de Formation) 
- Formation en structure: min 200 (salariés) / max 320h (Programme 
Régional de Formation) 
Des équivalences et des allégements de formation sont possibles en 
fonction de votre parcours.

conditions d’accès
- Avoir 17 ans le premier jour de la formation
- Ne pas être sous le coup d’une interdiction d’encadrer des mineurs  suite 
à une condamnation judiciaire



LigUe de l’Enseignement, F.O.L 37
10 av de la République
37300 Joué-les-Tours
02.47.05.44.28

ContAct
COURTES Julien
jcourtes@fol37.org
06.08.31.56.35

conditions d’inscription 
Pour entrer en formation, le candidat doit:
- déposer un dossier d’inscription complet

- satisfaire aux épreuves de sélection

Le dossier d’inscription est à télécharger sur notre site internet 
www.laliguedelenseignement-37.fr

Dates à retenir
Réunions d’information collectives dans nos locaux: 

- mercredi 16 décembre 2020à 14h
- jeudi 17 décembre 2020 à 9h30
- lundi 21 décembre 2020 à 9h30

- mardi 5 janvier 2021 à 9h30

Date limite de dépôt des dossiers de candidature:
 vendredi 8 janvier 2021

Sélections: 
Lundi 11 janvier 2021 à la Ligue de l’Enseignement


