
Objectifs de la Formation

L’AAVQ 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 et des activités éducatives, dans
différents lieux d’accueil et 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.

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

Débouchés

Salariés ;
Demandeurs d'emploi ;
Particuliers.

Publics

Certification de Niveau 3 - délivrée par le MINISTERE DES SPORTS ET DES JEUX
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES. Code RNCP n°32369. 

Acquérir et développer les connaissances requises pour valider
le Diplôme ;
Etre en capacité d'assurer les tâches liées au poste ;
Valider le Diplôme CPJEPS mention AVVQ ;
Accéder au marché au travail.

Dossier de candidature ;
Information collective ;
Passage de tests : Evaluations des
savoirs généraux et des
compétences professionnelles ;
Entretien de motivation.

Inscription

Durée / Rythme

De 700 à 850 heures totales. Le nombre d’heures de
formation est déterminé en fonction des besoins et des
objectifs attendus ;
Formation à temps complet, avec période en entreprise ;
Ou formation en alternance : Contrat de professionnalisation –
Contrat d’apprentissage.

Financement
En individuel : coût - nous contacter ;
En alternance : contrat de professionnalisation ;
Par l'intermédiaire du CPF ;
Par l'intermédiaire du Plan de Développement des
Compétences .

CPJEPS 
ANIMATEUR D’ACTIVITÉS ET
DE VIE QUOTIDIENNE



Programme de la formation
Le cadre institutionnel et l’environnement socio économique ;
La communication ;
La connaissance des publics, sécurisation et éducation à la citoyenneté ;
Maîtrise et mise en œuvre de manière créative d’une technique d’activité en l’adaptant au public enfant
: des activités physiques, manuelles, d’expression ou sportives ;
La méthodologie de projet / évaluation ;
La conduite d’action d’animation.

Blocs de compétences
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Catégories d'action :

ACTIONS DE FORMATION
BILANS DE COMPETENCES
VAE

 

Validation

Attestation de fin de formation ;
Diplôme CPJEPS mention AAVQ, Certificat Professionnel de La Jeunesse, de L’Education Populaire et
du Sport du Ministère chargé des sports et de la jeunesse – Niveau 3.

Intitulé du bloc Liste de compétences

Participer au projet et à la vie de
la structure

Se situer dans sa structure et dans son environnement
professionnel ;
Contribuer au sein de l’équipe au fonctionnement de la structure et
à l’élaboration du projet d’animation ;
Communiquer dans et pour sa structure.

Animer les temps de vie
quotidienne de groupes 

Accueillir les publics encadrés (enfants, adolescents, familles, etc.) ;
Aménager des temps, des espaces ;
Encadrer un groupe dans ses temps de vie quotidienne.

Concevoir des activités en
direction d’un groupe 

Préparer des activités s’inscrivant dans le projet de la structure ;
Concevoir l’organisation des activités ;
Préparer l’évaluation de ses activités ;

Animer des activités
Conduire des activités dans plusieurs domaines ;
Encadrer un groupe pendant des temps d’activités en sécurité ;
Evaluer ses activités.


