
CPJEPS– AAVQ 
Certificat Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport—Animateur d’Activités et de la Vie Quoitidienne 

 DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

1025 h mininimum 

525 heures en centre de formation 

500 heures ou plus en entreprises 

 DATES OU DELAI D’ACCES A  LA FORMATION 

Informations collectives : 

21 octobre –14h 

2 novembre 2021 –14h 

Sélections : 

30 novembre  2021 

Entrée en formation : 

31 janvier 2022 

 CRITERES QUALITE 

 

Formation en cours 

Taux de réussite aux examens par an :  

en cours 
 

Taux de rupture ou d’abandon par an :  

En cours 
 

Taux d’insertion professionnelle par an :  

En cours 
 

Taux d’interruption en cours de formation : 

En cours 
 

Taux de poursuite d’étude : 

En cours 

 TARIF ET FINANCEMENT 

Prix de la prestation ou conditions tari-

faires  : 

5775€ 
OPCO 4725€ - COLLECTIVITÉS 4200€ 

Formacode : RNCP32369  

 

code : 335 : Animation sportive, cul-

turelle et de Loisirs 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Former des animateurs au diplômes CPJEPS AAVQ 

L’ animateur d’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. 

CONTENU PEDAGOGIQUE : 

La formation est organisée en 4 unités de compétences : 

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

. UC 2 : Animer des temps de vie quotidienne de groupe. 

. UC 3 : Concevoir des activités en direction d’un groupe. 

. UC 4 : Animer des activités en direction d’un groupe.  

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION : 

• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant 

• En contrat d’apprentissage 

• Après un parcours de formation continue 

• En contrat de professionnalisation 

• En cours d’emploi 

PRE REQUIS : 

Pas de prérequis dans les textes. 

L’obtention du PSC1 reste une obligation avant l’entrée en formation  

MODALITES PEDAGOGIQUE : 

Formation en alternance : 

. 2 jours par semaine en centre de formation. 

. 500 H (ou plus) en entreprise, les autres jours de la semaine et durant 

les vacances scolaires 

CFA Education Populaire 21 rue Saint Fargeau 75020 PARIS Tel : 01.43.58.98.95 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : 

Evaluation formative continue en CF 

Certification des UC 1 et 2 en Centre de formation 

Certification des UC 3 et 4 sur la structure d’alternance 
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 

Equivalence :Non 

Passerelles : BPJEPS LTP/ AS, Bac Pro animation, permet à son détenteur de se présenter au concours de la fonc-

tion publique territoriale d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe 
 

Suite de parcours possibles et débouchés : . ANIMATEUR ENFANCE- JEUNESSE, . ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOI-

SIRS, ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES, ANIMATEUR EN SÉJOURS DE VACANCES, . ANIMATEUR 

SOCIOCULTUREL 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : oui 

RECRUTEMENT 

Inscription sur le site internet, sur simple demande de dossier  

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

UFA Ligue de l’enseignement du Gard 
49 avenue Jean Jaures  

30900 Nîmes 
04 66 36 31 31 

 

 
Horaires d’ouverture du centre : 

 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
(pas de possibilité de restauration sur place) 

Responsable de Formation :  

Renaud Napoléon 

formation.ufa@laliguegard.fr 
 

Référente Handicap :  

Christel Soto  

coordination.formation@laliguegard.fr 

 

Assistante Administrative :  

Jessica Tillerot 

 secretariat@laliguegard.fr 

 

Date de mise à jour : 22/09/2021 


