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Qu'est-ce que le CPJEPS Animateur d'activités et de
vie quotidienne ?
Le Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
"Animateur d'activités et de vie quotidienne" est un diplôme professionnel de Niveau 3
(ex niveau V).
Il est délivré par le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative.
Il est inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles
Le diplôme permet aux animateurs d'intervenir, quel que soit le public, auprès de
l'ensemble des associations de jeunesse et d'éducation populaire ainsi qu'auprès des
collectivités locales ou entreprises relevant du secteur marchand.
L'animateur d'activités et de vie quotidienne exerce sous la responsabilité
fonctionnelle d'un référent, principalement titulaire d'un diplôme professionnel de
niveau 4 minimum dans le champ de l'animation, du sport, de l'éducation ou du travail
social, qui prescrit, valide et contrôle son action. Il est autonome dans les temps
d'encadrement des activités qu'il anime, ses activtés s'inscrivent dans le projet de la
structure.

Emplois Visés

Animateur.rice socio-culturel ;
Animateur.rice de quartier ;
Animateur.rice en structure sportive ou de loisirs ;
Animateur.rice auprès d’enfants et d’adolescents en camps de
vacances ;
Animateur.rice en structure collective d’accueil pour les mineurs…

Comment se déroule la formation ?
Cette formation se déroule en alternance c'est à dire qu'il y a des
semaines en centre de formation Ceméa et des semaines de formation
sur un lieu de travail.
Ce lieu d'alternance est choisi par vous même
Les contenus de formation sont à la fois des outillages théoriques
mais également des temps de pratique d'activités
Cette alternance permet d'articuler la pratique professionnelle et
les apports théoriques. Pour les Ceméa cette modalité de formation est
fondamentale pour apprendre

Conditions d'accès à la formation
Déposer un dossier d'inscription complet
Satisfaire aux tests de sélection de l'orgnisme de formation

Le petit plus de notre formation...
Pour les stagiaires qui le souhaitent il sera possible de passer
la Qualification Surveillant de Baignade durant la formation

Pour entrer en Formation
CPJEPS

Le coût de la Formation
3600 euros pour les
Demandeurs d'Emploi

Télécharger le dossier
d'inscription sur notre site internet
et nous le renvoyer avant le:
19 octobre 2019
(date limite d'inscription)

Votre dossier passera en
Commission afin de vérifier que
vous remplissez les exigences
préalables à l'entrée en formation

Si votre dossier est validé par la
commission, vous participerez
aux épreuves de sélections
d'entrée en formation le
9 et 10 décembre 2019

CEMÉA
Centre - Val de Loire

4300 euros pour les
Salariés
Le coût de la formation couvre
les frais de formation et le suivi
des stagiaires sur les terrains
d'alternance.
Vous pouvez obtenir un devis et
des conseils sur les
financements possibles auprès
du secrétariat des CEMÉA du
Centre

Si vous êtes déjà titulaire d'un BAFA,
BAPAAT, CQP ou de certains Titres
Professionnels dans l'Animation, des
équivalences partielles sont possibles.
N'hésitez pas à nous consulter pour
en savoir plus

37 rue de la Godde
45800 Saint Jean de Braye
02.38.53.70.66
animpro@cemeacentre.org
www.cemeacentre.org

Cette action est cofinancée
par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en
Région Centre-Val de Loire
avec le FSE et l’IEJ.

