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DRJS CS O cci t an i e

L’emploi visé par le diplôme CPJEPS mention « animateur d’activités
activités et de vie quotidienne » (CPJEPS AAVQ) est celui d’un
animateur d’activités et de vie quotidienne.
L’animateur d’activités
activités et de vie quotidienne se situe principalement dans les accueils collectifs de mineurs (accueils
périscolaires, accueils de loisirs, séjours de vacances). Il peut aussi se situer dans toute structure organisant des loisirs et des
activités d’animation socioculturelle.

L’animateur.trice de vie quotidienne
intervient auprès des enfants et des
jeunes.
Il.elle conçoit, prépare et conduit des
projets des activités dans le cadre du
projet pédagogique de sa structure.

Formation en alternance :

Le diplôme est ouvert à tous.

Coût de la formation: 5040€

504h en centre de formation

Avoir des appétences et dispositions à
suivre
une
action
de
formation
“animateur
d’activité
et
de
vie
quotidienne” sur plusieurs mois.

Financements possibles : plan de formation
employeur, demandeur d’emploi, CPF,
autofinancement...

364h en entreprise les mercredis et
vacances scolaires

l’accueil des différents
publics, concevoir et animer des
activités éducatives en direction de
groupes

La formation est organisée en 4 unités
de compétences :

• Gérer et animer les temps de vie

UC 2 : Animer des temps de vie
quotidienne de groupe

• Assurer

quotidienne du groupe

UC 1 : Participer au projet et à la vie de
la structure

• Participer

UC 3 : Concevoir des activités en
direction d'un groupe

• Concourir

UC 4 : Animer des activités en direction
d'un groupe

au
déploiement
des
projets de la structure qui l’emploi
aux
démarches
de
développement
durable,
d’éducation à la citoyenneté et de
prévention des maltraitances.

Les
expériences
ainsi
que
les
qualifications dans le champ de
l’animation
seront
appréciées
(expérience bénévole, CQP animateur
périscolaire, BAFA…).

Dossier d’inscription à retirer à partir du
13/11/19
Lieu de la formation Toulouse en interentreprises ou au sein de la structure

Des sélections pour l’entrée en formation
sont à prévoir.

• Un réseau de 300 associations
culturelles, sportives et accueils de
loisirs, qui emploient régulièrement
des animateur.trice.s.

• Une équipe de professionnel.le.s et
Allègements
possibles
positionnement.

suite

au

de formateurs en phase avec les
réalités du terrain

• Formations au PSC1 et Valeurs de la
République et Laïcité comprises dans
la formation

