
CPJEPS 
Certificat Professionnel de 
la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport
Mention « Animateur d’Activités et 
de Vie Quotidienne »

Téléchargez le dossier de candidature sur notre site internet

Certification Niveau 3 (niveau CAP, BEP)

416h en centre de 
formation et 

+ de 700h 
en situation 
professionnelle

Lieu : 
à Angers (49) et La 
Roche-sur-Yon (85)

https://pays-de-la-loire.famillesrurales.org/sites/multisite.famillesrurales.org._pays-de-loire/files/ckeditor/contenus/fichiers/dossier%20candidature%20CPJEPS%20AAVQ%20V3%202021-2022.pdf


À qui s’adresse la formation ?
• Aux animateurs ne disposant pas de qualification professionnelle dans le  
 champ de l’animation
• Aux animateurs ayant seulement le BAFA
• Aux animateurs exerçant leurs activités en accueil de loisirs, périscolaires, 
 espace jeunes... 
• Aux animateurs en face à face pédagogique
• À toutes personnes souhaitant exercer ces métiers : salariés ou 
 demandeurs d’emploi

Objectifs de la formation
Former des professionnels capables de :
• organiser la vie quotidienne et accueillir les publics lors des temps de  
 loisirs 
• concevoir et animer des activités et la vie quotidienne auprès de  
 différents publics
• s’intégrer dans une structure et travailler au sein d’une équipe
• cerner leur rôle éducatif

Contenus de la formation
UF 1 : Former des animateurs capables de s’intégrer dans une structure et  
 de travailler au sein d’une équipe 
 • environnement professionnel
 • notion de projet
 • contexte de travail
 • sécurité au sein de la structure
 • communication écrite et orale d’une activité

UF 2 : Former des animateurs capables de concevoir et animer des activités  
 et la vie quotidienne auprès de différents publics 
 • techniques d’activités
 • organisation de la vie quotidienne 
 • gestion de groupe 
 • connaissance des publics 
 • postures professionnelles

UF 3 : Former des animateurs capables de mettre en œuvre une dimension  
 éducative dans les activités et la vie quotidienne 
 • thématiques éducatives et républicaines : laïcité, citoyenneté,  
  éducation populaire, discriminations, interculturalité, maltraitance,  
  handicap, développement durable...

UF 4 : Blocs d’apprentissage transversaux (BAT)
 • BAT 1 : Préparation et accompagnement aux certifications et certifications
 • BAT 2 : techniques de recherche d’emploi

Les modules de nos formations sont accessibles indépendamment les uns 
des autres

Familles Rurales 
Fédération 
Régionale des Pays 
de la Loire 

107 rue de Létanduère
49000 Angers

02.41.25.38.60
www.pays-de-la-loire.
famillesrurales.org

Vous avez des 
questions ? Inscrivez 
vous à l’une de nos 

réunions d’information, 
chaque 1er mardi du 

mois !


