
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION C.P.J.E.P.S 

Animateur d’activités et de vie quotidienne 

(Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) 

 

 

Cycle de formation du 1er juin 2021 au 15 mars 2022  

 à Joué-les-Tours 

 

 

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

dans le cadre du Programme Régional de Formation 2021-2024 



 
 
 
 

PRésentation du C.P.J.e.p.S 

Animateur d’activités et de vie quotidienne 

Le C.P.J.E.P.S est un certificat professionnel de l’animation permettant 

d’encadrer des groupes d’enfants et de jeunes dans le cadre des accueils 

collectifs de mineurs. 

Cette qualification peut constituer une première marche vers un parcours 

professionnalisant et notamment vers le BPJEPS spécialité animateur, 

mention Loisirs Tout Public. 
 

PRésentation du secteur professionnel 

Le secteur professionnel principal d’emploi identifié pour les détenteurs du 

C.P.J.E.P.S est celui des accueils collectifs de mineurs en périscolaire et 

extrascolaire, dont les séjours de vacances. Trois cadres d’emploi 

principaux sont identifiés: 

- les entreprises du secteur animation 

- le secteur du lien social et familial 

- les collectivités territoriales 
 

Description métier 

L’animateur  d’activités  et  de  vie  quotidienne  exerce  son  activité 

professionnelle, 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. 

- Il conçoit et anime des activités éducatives, dans différents lieux d’accueil,  
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. 



 
 
 
 

compétences attendues 

La possession du C.P.J.E.P.S atteste que son titulaire est capable de : 

- participer au projet et à la vie de la structure ; 

- animer les temps de vie quotidienne de groupes ; 

- concevoir des activités en direction d’un groupe ; 

- animer des activités en direction d’un groupe. 
 

contenu de la formation 

Le but de la formation est d’amener à l’acquisition ou au renforcement  
de compétences. Le référentiel de certification est organisé autour de 
4 Unités Capitalisables (UC). 

Les UC sont les suivants: 

UC 1 : Participer au projet et à la vie de la structure 

UC 2 : Animer les temps de vie quotidienne de groupes UC 3 : 

Concevoir des activités en direction d’un groupe UC 4 : 

Animer des activités 

La formation C.P.J.E.P.S est une formation en alternance qui permet  
aux participant.e.s 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 400h (salariés) / max 514 h (Programme 

Régional de Formation) 

- Formation en structure:  min 300h (salariés) / max 700 h (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 



 
 

conditions d’inscription 
 

Pour entrer en formation, le.la candidat.e doit: 

- déposer un dossier d’inscription complet 

- satisfaire aux épreuves de sélection 

- bénéficier d’un financement 
 

Le dossier d’inscription est à retirer à la Ligue de 

l’Enseignement  ou à télécharger sur notre site internet  

 www.laliguedelenseignement-37.fr 

 
 

Dates à retenir 

 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature:  

 lundi 26 avril 2021 
 

Sélections: 

Mardi 4 mai 2021 
 
 

Notre structure est accessible aux personnes en situation de handicap 
 
 
 
 

LigUe de l’Enseignement, F.O.L 37 
10 av de la République 
37300 Joué-les-Tours 
02.47.05.44.28 
 
 
ContActs 
 
Marine LAURENT Julien COURTES 
mlaurent@fol37.org jcourtes@fol37.org 
06.45.97.10.90 06.08.31.56.35 

http://www.laliguedelenseignement-37.fr/

