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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. 

PRE REQUIS 

 Le candidat souhaitant s’inscrire sur la formation, devra justifier  

obligatoirement de l’une des attestations de formation relative au  

secourisme suivante : PSC1, AFPS  ou Premiers secours en équipe  

de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ; ou Premiers secours  

en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ;  ou Attestation  

de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1 CRI 

ou de niveau 2 en cours de validité ;  

ou Certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) » en cours de  

validité 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION  

 Compte Personnel de Formation, Contrat de sécurisation 

Professionnelle 

 Contrats en alternance 

 CPF de transition professionnelle 

 Si Demandeur d’emploi : contactez réseau AIO (Pôle emploi, MEF, 

Mission Locale, CAP EMPLOI) 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

 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 

 Préparation à la certification 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Alternance entre présentiel, formation à distance et périodes en 

entreprise 

 Méthodes pédagogiques actives et démonstratives –Pédagogie 

différenciée, Elearning 

 Études de cas, des travaux de groupe, des mises en situation et des 

analyses de pratique 

 Ressources pédagogiques internes 

CPJEPS Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne 

 

 

DATES OU DELAI D’ACCES A  LA 

FORMATION 

Tests de sélection : épreuve écrite et 

entretien individuel : Juin 2023 

Date de démarrage prévue : 

septembre 2023  

 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

1 032 Heures minimum : 504 H en 

Organisme de formation et 528 H 

minimum en entreprise  

 

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Prix de la prestation ou conditions 

tarifaires :  

Pour le financement ou alternance, 

nous consulter  

 
Formacode : 44067 

Eligible au CPF : Oui - RNCP32369 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens par an :  

82 % 

 

Taux de satisfaction : 83 % 

 

Taux d’insertion professionnelle par an : 

En cours 

 

Taux d’abandon par an : 7 % 
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MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 L’évaluation est transversale et continue, livret d’alternance 

 Mise en place des Evaluations en Cours de Formation 

 L’obtention du diplôme s’opère par la certification des 4 unités Capitalisables. Pour les UC 1 et 2 il 

s’agira de soutenir à l’oral, un écrit personnel. Quant aux UC 3 et 4, il s’ajoutera à l’écrit et l’oral une 

mise en situation d’une séance d’animation face à un public composé d’au moins 6 personnes 

 

EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES  

Equivalence : Nous contacter pour identifier les équivalences d’Unités Capitalisables (UC)  

Passerelles : / 

Suite de parcours possibles et débouchés : BPJEPS Loisirs tout public / Poste d’animateur en milieu 

associatif, centres ruraux, mairies… 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : 4 blocs de compétences validables. 

RECRUTEMENT 

Informations collectives, tests de recrutements et entretiens préalables : 

 Justifier des prérequis,  

 Retirer et compléter un dossier d’inscription auprès de l’INFREP. Des équivalences existent, elles peuvent 

vous permettre d’être dispensé de certification voir d’obtenir un allégement de formation selon votre 

expérience. Exemple : si vous détenez le BAFA et une attestation justifiant d’avoir effectué au minimum 

168 heures en ACM, vous avez l’équivalence de l’UC 2 du CPJEPS). 

Satisfaire aux tests de sélections (épreuve écrite et entretien individuel) soit obtenir à chacune des deux 

épreuves une note supérieure ou égale à 08/20 et une moyenne des deux notes, constituant la note 

finale du candidat, supérieure à 10/20.  

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

INFREP OISE 

Sur la ville de Beauvais  

03 44 45 41 80 

 

Horaires d’ouverture du centre : 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

 

 

Responsable d’Agence : Karine BASZCZOWSKI 

kbaszczowski@infrep.org 

Coordinatrice pédagogique : Sophie DAVID 

sdavid@infrep.org 

Référent Handicap : Jackson SINTINA 

jsintina.infrep@gmail.com 

Renseignement et Inscription :  

Clementine CAROUGE  

infrep60@infrep.org 
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ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Référent Handicap : Jackson SINTINA 

Locaux adaptés PMR 

Personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour un RDV individuel 

 

 

 

Date de mise à jour : 01/03/2023 


