
FORMATION ORGANISÉE AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION 2021-2024

CERTIFICAT PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE
L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT

 

ANIMATEUR D’ACTIVITÉS ET DE VIE QUOTIDIENNE



___ les entreprises du secteur animation

____le secteur du lien social et familial

___Accueillir différents publics en concourant
notamment aux démarches de dévelop-
pement durable, d’éducation à la citoyen-
neté et de prévention des maltraitances.

___Concevoir et animer des temps de vie
quotidienne, dans différents lieux d’accueil.

____les collectivités territoriales

___Concevoir et animer  des activités édu-
catives, 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.

___Assurer la sécurité des tiers et des publics
dont il a la charge.

___Évaluer ses actions d’animation et en
rendre compte.

Le CPJEPS 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

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.

Le secteur professionnel principal d’emploi
identifié pour les détenteurs du CPJEPS est
celui des accueils collectifs de mineurs en
périscolaire et extrascolaire, dont les séjours
de vacances. Trois cadres d’emploi principaux
sont identifiés:



___Participer au projet et à la vie de la structure

___Avoir 16 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

___Animer les temps de vie quotidienne de groupes

___Concevoir des activités en direction d’un groupe

___Animer des activités en direction d’un groupe

La possession du CPJEPS atteste que son titulaire est capable de :

Des équivalences et des allégements de formation sont possibles en fonction de votre parcours.

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).

Participer au projet et à la vie de la
structure

Concevoir des activités en direction
d’un groupe

Animer les temps de vie quotidienne
de groupes

Animer des activités

La formation CPJEPS 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.

400Hminimum

514Hmaximum

SALARIÉS
 

300Hminimum

700Hmaximum
PROGRAMME RÉGIONAL 

DE FORMATION 



Date limite de 
dépôt des dossiers

A retirer à la Ligue de l’Enseignement
ou à télécharger sur notre site internet.

Formation

Possibilités de prise en charge : 
Pôle Emploi, Région, CPF de transition,
 CPF, SÉSAME...

             - mardi 20 septembre 2022  à 14h           
- jeudi 10 novembre 2022 à 10h  

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, F.O.L. 37 
10 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
37300 JOUÉ-LES-TOURS

WWW.LALIGUEDELENSEIGNEMENT-37.FR

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET

ÉPREUVE DE SÉLECTION 

ENTRETIEN ORAL 

ENTRETIEN ÉCRIT

FINANCEMENT

en fonction des statuts et sans frais supplémentaires

STRUCTURE ACCESSIBLE AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Positionnement

pour les salarié.e.s

La Ligue de l'Enseignement,OÙ ? QUAND ?

OÙ ? EVS Rochepinard  

             - jeudi 20 octobre à  18h
 

(sous réserve de la validation de la DRAJES)

Epreuve de 
sélection

10 Av. De la République, 37300 - 
Joué-Lès Tours

16 jardin, Pass. Guillaume Bouzignac, 
37000 Tours

https://www.laliguedelenseignement-37.fr/wp-content/uploads/sites/17/2019/01/Dossier-dinscription-CPJEPS.pdf
https://www.laliguedelenseignement-37.fr/

