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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Maîtriser la spécificité des temps d’accueil périscolaire 

 Préparer un projet d’animation de loisirs pour les publics enfants 

 Maîtriser les outils et les techniques nécessaires à la mise en œuvre 

    d’actions d’animation 

 

PRE REQUIS  - PUBLIC  

 Salarié  ou demandeur d’Emploi  souhaitant se professionnaliser 

     dans le milieu de l’animation 

 Être âgé au minimum de 16 ans  

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Inscriptions dès maintenant 

  Positionnement : Présentation de la formation.   

      Entretien Individuel – évaluation 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Connaissance de l’environnement professionnel  

 Les spécificités des temps d’accueil 

 Les caractéristiques psychologiques et sociologiques du public  

 Réalisation d’actions dans le cadre d’objectifs et de démarches  

        adaptées à la situation d’un temps d’accueil périscolaire ainsi 

        qu’aux besoins et aux possibilités des enfants  

 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 , en favorisant le jeu et la découverte  

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Méthode participative / active  

 Alternance d’apports théoriques et pratiques  

 Échanges à partir de l’analyse des pratiques des participants  

 Mise en situation / Étude de cas  

 Stage en entreprise 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Evaluation continue – Evaluation finale 

 Attestation de fin de formation  

 CQP Animateur.trice Périscolaire (APS) 
Certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle Animation  

 

                

 

    
 

DUREE DE LA FORMATION 

Parcours en alternance entreprise 

et centre   : De 350 à 450 heures   
  

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION Nous contacter  

           A l’INFREP de l’Orne  

 

 

TARIF ET FINANCEMENT  

CPF de Transition Professionnelle 

OPCO sur Plan de formation Entreprise  
En  contrat de professionnalisation  

 En  contrat PEC  

 

 

 

Coût : 2495.50 €  

Formacode : 44067 

Eligible au CPF : oui       code : 28725 

 

 

 

 

CQP Animateur Périscolaire 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : 94 %  

Taux de satisfaction des stagiaires : 89% 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : NC 

 A 6 mois : NC 

http://infrep.lher.biz/formations/cqp-animateur-trice-periscolaire/

