CPJEPS
Certificat Professionnel de la Jeunesse, de L’Éducation Populaire et du Sport
Mention AAVQ (Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne)

Formation agréée DRAJES
Formation en alternance
Durée : 12 mois
469 heures en formation
1000 heures en entreprise

OBJECTIFS
Former des animateurs professionnels capables d’accueillir et d’encadrer un public varié
Préparer et réussir le diplôme du CPJEPS (Ministère de l’Education Nationale et de la
jeunesse) - diplôme de niveau 3 constituant le premier niveau de qualification
professionnelle de l’animation et l’encadrement des activités physiques et socioculturelles.

PREREQUIS ET CONDITIONS D’ACCES
Dates
Du 7 novembre 2022
au 10 novembre 2023
Public :
Jeunes dès 17 ans et adultes
(Parcours ouverts et
accessibles aux personnes en
situation de handicap)
Lieu :
DPSA -Maison des Bénévoles
du sport - 71 rue Pierre
Latécoère 26000 VALENCE
Dates à retenir
▪ Dossier de candidature à
retourner avant le 14
octobre 2022
▪ 20 et 21 octobre :
entretien professionnel et
test écrit
Contacts :
dpsa@mbsport.fr
04 75 75 47 63
Didier FRACHISSE
f.bpjeps26@dpsa26.fr
14 places
Coût :
Apprentis pris en charge OPCO
Salariés, individuel : 12€/heure
N’hésitez pas à nous contacter
pour vous accompagner dans la
recherche d’employeurs

Avoir 17 ans révolus à l’entrée en formation
Être titulaire du PSC1
Être capable de justifier d’une expérience d’au moins 168 heures d’animation effectuées
dans un accueil collectif de mineurs ou centres sociaux
Capacité en expression écrite et orale

CONDITIONS D’ACCES
Présélection : entretien professionnel et test écrit
Sélection : valider une expérience professionnelle significative
Pour les apprentis, signer un contrat d’apprentissage avec une structure d’alternance

CONTENU DE LA FORMATION
UC1 : Participer à la vie de structure
Objectifs : acquérir les compétences clés du métier d’animateur socioculturel - savoirs
faire, savoir être et savoirs de bases du métier et de la posture - Environnement
professionnel - gestion administrative et outils de communication - Accueillir, informer et
communiquer
UC2 : Animer des temps de vie quotidienne
Objectifs : Acquérir et valider la compétence AAVQ – Connaissance des publics Concevoir, Animer et évaluer des temps de vie quotidienne - Sécuriser els publics - Rôle
éducatif
UC3 : Concevoir des cycles d’activités pour les groupes
Objectifs : Acquérir les compétences nécessaires à la conception d’un projet d’activités
dans sa globalité - Concevoir, animer et évaluer un cycle - Démarche de projet - Gestion
de groupe - Evaluation
UC4 : Animer des cycles d’activités pour les groupes
Objectifs s : Acquérir les compétences techniques nécessaires à l’animation des activités
Proposer, animer et évaluer un cycle - Démarche de projet - Gestion de groupe Evaluation

METHODES PEDAGOGIQUES
Pédagogie active alternant théorie et mise en pratique. L’apprentissage par la pratique
d’activités, le jeu, les mises en situation, les travaux en petits groupes et l’analyse
collective seront privilégiés.
Formation alternant centre de formation et périodes de mise en application
professionnelle (périscolaire, mercredis et vacances scolaires) chacun constituant des
temps de formation à part entière

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Formateurs diplômes et expérimentés dans le domaine de l’animation socioculturelle

VALIDATION
UC1/UC2 : deux sessions évaluation sur dossier en entretien de validation
UC3/UC4 : deux sessions évaluation sur dossier, entretien et évaluation en situation
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