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Qu'est-ce que le CPJEPS  Animateur.rice
d'Activités et de Vie Qotidienne?

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 obtenu lorsque le
candidat a validé 4 unités de compétences (UC).
Le CPJEPS  s'adresse aux personnes qui souhaitent se professionnaliser dans le milieu de l'animation et
n'ayant pas de qualification professionnelle. Parce que c'est une formation en alternance, le choix de la
structure d'accueil est capital. Le tuteur de stage joue un rôle décisif dans l'accompagnement et la
validation du diplôme.

Participer à la vie d'une structure.
Conduire des temps d'activités auprès de
mineurs.
Concevoir des activités en direction d'un groupe.
Acquérir des connaissances sur les enfants.
Connaître de nombreux jeux, chants et activités.

La possession du diplôme atteste, dans le domaine
socio-éducatif ou culturelle, des compétences
suivantes :

Animateur.rice enfance-jeunesse, animateur.rice
en accueil de loisirs, animateur.rice en accueil
de loisirs périscolaire, animateur.rice en séjour
de vacances, animateur.rice socio-culturel.le.
Les activités s’exercent au sein de structures
relevant du secteur public (collectivités
territoriales et établissements publics) et du
secteur privé (associations, structures
commerciales, etc.).

d’être titulaire de l’une des attestations de formation relatives au secourisme suivantes : PSC1, AFPS,
PSE 1, PSE 2, AFGSU ou SST.
d’être capable de prendre en charge un groupe pour un temps de vie quotidienne ou d’activité en
sécurité. 

Conformément à la règlementation, les exigences préalables requises pour accéder à la formation sont :

Il faut également avoir démarché auprès d’une structure d’alternance, avoir trouvé un financement, avoir
complété le dossier d’inscription et réussi les tests de présélection.

Objectifs Emplois visés

Durée de la formation
La formation est organisée sur 8 mois : 420 h en centre de formation, 400 h en structure.

Conditions d'accès à la formation



Méthodes mobilisées aux Cemea

le vécu et les projets des participant.e.s,
des analyses issues de la pratique, de l'observation et de la réflexion des participant.e.s,
des analyses issues de l'apport de textes et/ou d'images et/ou d'outils audiovisuels,
des études de situations et des échanges collectifs,
de l'appropriation et/ou de l'élaboration de méthodes et/ou d'outils, de documents écrits,
une alternance des temps de travail en groupe et temps individuels.

Chaque formation est construite à partir des méthodes d'éducation active, alternant apports théoriques,
mises en situations et réflexions collectives.
L'équipe des formateur.rice.s s'appuie sur :

Organisation de la formation

UC1 : Participer au projet et à la vie de la structure
UC2 : Animer les temps de vie quotidienne de groupes
UC3 : Concevoir des activités en direction d’un groupe
UC4 : Animer des activités

La formation est organisée en alternance avec une moyenne de deux semaines par mois en centre de
formation. Le lieu d'alternance est choisi par vous même. 
Cette alternance permet d'articuler la pratique professionnelle et les apports théoriques.
Pour les Ceméa cette modalité de formation est fondamentale dans l'apprentissage du futur métier. 

Les contenus sont répartis en 4 Unités Capitalisables :

Le jury régional, après examen des résultats des épreuves certificatives, arrête une décision concernant les
4 UC. Suite au jury final, si les 4 UC sont validés, le diplôme est délivré par la Direction Régionale et

Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

Modalités d'évaluation des stagiaires

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
 

Les locaux de nos formations sont adaptés pour l'accueil de personnes en situation de handicap.

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.



Si votre dossier est validé par la
commission, vous participerez

aux épreuves de sélections
d'entrée en formation le

1 septembre 2021

Pour entrer en Formation 
CPJEPS

Le coût de la Formation

Télécharger le dossier
d'inscription sur notre site internet

et nous le renvoyer avant le :
6 août 2021

(date limite d'inscription)

Votre dossier passera en
Commission afin de vérifier que
vous remplissez les exigences

préalables à l'entrée en formation

CEMÉA 
Centre - Val de Loire

37 rue de la Godde
45800 Saint Jean de Braye

02.38.53.70.66
animpro@cemeacentre.org

www.cemeacentre.org

3600 euros pour les
Demandeur·euse·s

d'Emploi
4300 euros pour les

Salarié·e·s

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.

Cette action est cofinancée
par l’Union Européenne.
L’Europe  s’engage en

Région Centre-Val de Loire
avec le FSE et l’IEJ.

Équivalences

Pour obtenir plus d'informations, un
devis, un dossier d'inscription, un

conseil sur les financements
possibles,  contactez : Carine

COUYOTOPOULO à
accueil@cemeacentre.org 

 02.47.66.15.47 


