
 
 

 
Infrep Orne – Rue Ferdinand de Boyères – 61400 Mortagne au Perche – Tél : 0233853120 – Email : infrep61@infrep.org 

 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Participer au projet et à la vie de la structure 

 Animer des temps de vie quotidienne de groupe 

 Concevoir des activités en direction d’un groupe 

 Animer des activités en direction d’un groupe 

PRE REQUIS 

 Être âgé au minimum de 16 ans 

(Le diplôme ne peut être délivré qu’à 18 ans) 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Sur Inscription dés maintenant   

 Remplir un dossier d’inscription, avec  les pièces justificatives  

à fournir (Diplôme, CV) 

  Positionnement  + présentation de la formation 

  Entretien Individuel – évaluation 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 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  

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  

 Diplôme CPJEPS, Niveau III (anciennement niveau V) 

Certificat Professionnel de La Jeunesse, de L’Education Populaire 

 et du Sport du Ministère chargé des sports et de la jeunesse  

                

 

    
 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

        En contrat d’apprentissage  

Parcours : 12 mois  

420 h en centre  

1semaine en moyenne par mois  

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

 

1ere Session : 2eme semestre 2020  

           A l’INFREP de l’Orne  

 

 

TARIF ET FINANCEMENT  

En contrat d’apprentissage  

CPF de Transition Professionnelle 

Compte Personnel de Formation  

OPCO sur Plan de formation Entreprise  
POLE EMPLOI  sur AIF 
 

Coût : 4830 € 

Formacode : 44067 

Eligible au CPF : oui       code : 311047 

 

 

 

CPJEPS « Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne  » 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC  

Taux de satisfaction des stagiaires : NC  

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : NC 

 A 6 mois : NC  


