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CPJEPS Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne 

 

CONTEXTE / PRESENTATION 
Le titulaire du CPJEPS est capable d’encadrer et d’animer des activités 

physiques et socio-éducatives ou culturelles sous la supervision d’un 

animateur de niveau supérieur (BPJEPS par exemple). Il exerce 

principalement dans les accueils collectifs de mineurs (accueils 

périscolaires, accueils de loisirs, séjours de vacances) mais aussi dans 

toute structure organisant des loisirs et des activités d’animation 

socioculturelle. 

La possession du CP JEPS AAVQ permet à son détenteur de se présenter 

au concours de la fonction publique territoriale d’adjoint territorial 

d’animation principal de 2ème classe. 

CONDITIONS D’ACCES/PREREQUIS  
Formation de niveau 3 ouverte aux personnes maîtrisant les savoirs de 

base (épreuves certificatives nécessitant des capacités rédactionnelles 

et de communication orale). 

Le projet professionnel doit être validé par un conseiller Pôle 

Emploi/Mission locale ou CAP Emploi. 

Un entretien préalable avec le référent pédagogique permettra de 

valider les aptitudes et la motivation à intégrer la formation et les métiers 

de l’animation. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Obtenir un diplôme d’état et développer ses compétences et sa 

polyvalence pour occuper un poste d’Animateur permanent. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
En continue pour les demandeurs d’emploi, en alternance pour les 

salariés et personnes en reconversion professionnelle. 

Modularisation de la formation. 

METHODES 
Individualisation, méthodes participatives centrées sur la démarche 

compétences. 

CONTENUS et MODALITES DE VALIDATION 
Modules : 

UC1 - Participer au projet et à la vie de la structure 

UC2 - Animer les temps de vie quotidienne de groupe 

UC3 - Concevoir des activités en direction d’un groupe 

UC4 - Animer des activités 

MODALITES DE VALIDATION  
Validation du CP JEPS en 2 étapes : 

UC1 et UC2 en centre de formation : production de différents écrits 

suivis d’entretiens 

UC3 et UC4 sur structure d’alternance : production d’écrits suivis 

d’entretien et d’une mise en situation professionnelle. 

ORGANISATION  
Lieu : Le Creusot  

Dates : Du 01/10/2021 au 30/03/2022 

Durée totale : 791 h  soit 490 h en centre et 301 h en alternance 

 

 
  

 

DOMAINE : Animation  

TYPE DE VALIDATION : Diplôme d’Etat 

du Ministère de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et des Sports - 

Niv 3 

PUBLIC :  

Salariés(es) 

Personnes en reconversion 

professionnelle 

Demandeurs d’emploi 

 

MODE DE FINANCEMENT :  

Conseil Régional  

CIF / Période de professionnalisation 

Contrat de professionnalisation 

Plan de formation 

Financement individuel 

Formation éligible au Compte 

Personnel de Formation (CPF).   

  

 

LE + IRFA : 
 L’accès à un Diplôme d’Etat de 

niv. 4 (Bac) 

 Un label Qualité reconnu, une 

équipe pédagogique et 

administrative à votre écoute, 

une démarche pédagogique 

proche des réalités 

professionnelles. 

 Du matériel professionnel, des 

espaces dédiés aux stagiaires, 

équipement informatique. 

 

CONTACT : 

irfa71@irfabourgogne.fr 

  03 85 46 83 70 
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