
Objectifs  

UC1  Participer au projet et à la vie de la structure  

-Se situer dans sa structure et dans son environnement          

professionnel  

-Contribuer au sein de l’équipe au fonctionnement de la 

structure et à l’élaboration du projet d’animation  

-Communiquer dans et pour sa structure  

UC2 Animer les temps de vie quotidienne de groupes  

-Accueillir les publics encadrés (enfants, adolescents,              

familles, etc.)  

-Aménager des temps, des espaces par la mise en place d’un 

cadre sécurisant  

-Encadrer un groupe dans ses temps de vie quotidienne en 

s’assurant de la sécurité physique et morale des publics  

UC3  Concevoir des activités en direction d’un groupe  

-Préparer des activités s’inscrivant dans le projet de la    

structure  

-Concevoir l’organisation des activités  

-Préparer l’évaluation de ses activités  

UC4 Animer des activités 

-Conduire des activités dans plusieurs domaines  

-Encadrer un groupe pendant des temps d’activités en    

sécurité . 

-Evaluer ses activités  

Le métier 

L’animateur d’activité et de vie quotidienne intervient 

auprès de groupes d’enfants et de  jeunes sur les 

temps d’accueil péri scolaire (avant, après la classe et 

en pause méridienne) ainsi que sur les temps extra 

scolaires (vacances, mercredis ). Les principaux emplois 

sont : 

 animateur enfance- jeunesse ;  

 animateur en accueil de loisirs ; 

 animateur en accueil de loisirs périscolaires ;  

 animateur en séjours de vacances ;  

 animateur socioculturel.  

Les lieux d’exercice: 

Secteur privé ou public, 

 Associations de loisirs enfance-jeunesse 

 Centre sociaux 

 Municipalités et regroupements intercommunaux 

 Toute structure organisatrice d’accueil collectif de 

mineurs 

En partenariat avec 

Certificat Professionnel d ’Animateur  
d ’Activité et de vie quotidienne  



Monter en compétences pour mieux accompagner les               

enfants et les jeunes à s ’épanouir,  développer leur 

autonomie dans la vie quotidienne et participer à leur 

éducation au bien vivre ensemble.  

Le CREPS de Vichy se met au service de  votre  

professionnalisation. 

Nous souhaitons vous permettre de, 

 distinguer le rôle de l’animation dans l’éducation des         

enfants et des jeunes et sa complémentarité  avec les 

autres acteurs éducatifs  

 vous positionner dans une structure et dans son environ-

nement et développer des relations de travail d’équipe     

adaptées à vos rôles et fonctions. 

 acquérir des compétences techniques et pédagogiques 

dans  2 domaines d’activités: 

    - Les activités scientifiques et techniques (astronomie; 

biodiversité; le cycle de l’eau, les aliments, les 5 sens) 

    - Les pratiques physiques, Ludo sportives (motricité, jeux 

traditionnels de cours, grands jeux,  pleine nature et 

orientation) 

 Comprendre les  éléments déterminant la qualité d’une   

relation éducative  bienveillante et  porteuse. 

 Découvrir et utiliser les pédagogies adaptées à l’action    

éducative par l’activité, l’animation de la vie quotidienne, 

la socialisation grâce à la vie collective... 

-Vous découvrirez différentes structures d’animation,          

concevrez des cycles d’activités correspondant au projet de 

votre structure et aux attentes et besoins de vos publics. 

-Vous mettrez en œuvre vos projets avec les enfants et les   

jeunes en  temps d’activité et de vie quotidienne péri et  

extra scolaire. 

-Vous évaluerez vos actions pour les améliorer  

Rythme & calendrier des regroupements 
 

Parcours complet constitué de: 

427h en regroupements de 2 jours hors mercredis toutes 

les semaines hors vacances scolaires  (sauf 1er session 

3jours  & bilan 1jour) 

 7h en distanciel 

 300h minimum en alternance (plus en apprentissage) sur 

des temps d’accueils péri & extrascolaires 

Information administrative  

Juliette CONNOIS :  

04 70 59 52 78  

Juliette.connois@creps-vichy.sports.gouv.fr 

 

Financement  

 Formation ouverte à l’apprentissage.  

L’aide exceptionnelle à l ’apprentissage 

est prolongée jusqu’à Décembre 2022  

LE CONTRAT PEUT ENGLOBER               

LA PERIODE D’ÉTÉ 2022. 

 Hors apprentissage diverses solutions  

dont le CPF. Contactez-nous. 

Dates de la prochaine session : 

 Inscription ouvertes jusqu’au 03 Septembre 22 

sur le site  internet du creps ou ICI 

 Entretien d’entrée en formation 29 sept. 22 

 Entrée en formation :  03 octobre 2022 

 Fin de formation:  29 septembre 2023 

Lieux de formation  

 Clermont-Ferrand 

 Hébergements possibles sur Clermont-Fd  .  

Le SIRA  accompagne les alternants dans l’accès 

aux solutions d’hébergement : 

https://www.le-sira.eu   - 04 15 32 87 05 

Responsable pédagogique 

Nathalie GROSMAITRE   

Formatrice Référente  Métiers de l’animation 

04 70 59 53 37 / 06 12 92 99 05 

nathalie.grosmaitre@creps-vichy.sports.gouv.fr  

COMPLEMENTS POSSIBLES AU CPJEPS 

Peuvent être inclus dans un parcours          

apprentissage  

 Aisance en expression écrite & orale  

 Vie quotidienne et activités inclusives  

 Brevet de surveillant de baignade 

   Premiers secours en équipe 

 Autres thèmes nous contacter 

https://www.creps-vichy.sports.gouv.fr/formation.inscriptions?formation=CPJEPS-AAVQ_ClermontFrancasC:/Users/ngrosmaitre/Documents/Attestations
https://www.le-sira.eu


PLANNING DES REGROUPEMENTS CPJEPS 2AVQ 2022/2023  

En centre de  

formation 

Vacances  

scolaires 

L’organisation pédagogique des périodes en structure s’organise en concertation entre l’organisme de formation et 

le - la stagiaire. 

Parcours en apprentissage : 

Si besoin l’employeur peut mettre son apprenti à disposition de structure partenaire pour  garantir la réalisation du 

nombre d’heures nécessaire au contrat. 

Parcours hors apprentissage : 

Les 300 heures réglementaires d’alternance sont un minimum. En fonction du profil du - de la stagiaire nous                     

recommandons une période plus longue. 


