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CPJEPS - Certificat Professionnel de la Jeunesse, 
de l'Éducation Populaire et du Sport 

Dispositif Métier 

Métier(s) Visé(s) 
Animateur enfance-jeunesse      Animateur en accueil de loisirs  
Animateur en accueil de loisirs périscolaires    Animateur en séjour de vacances 
Animateur socioculturel       Animateur d’activités et de vie quotidienne 

Objectifs de la formation 
 Obtenir le certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
 Acquérir les compétences et les connaissances nécessaires à l’exercice du métier d’animateur d’activités et de vie 

quotidienne 
 Exercer son activité professionnelle, en référence avec le projet de la structure qui l’emploie et dans le cadre d’une équipe 
 Accompagner différents publics en concourant aux démarches de développement durable, d’éducation de la citoyenneté 

et de prévention de la maltraitance. 
 Concevoir et animer des activités éducatives dans différents lieux d’accueil, en direction d’un groupe, en utilisant des 

activités relevant de 3 domaines ; activités d’expression ; physiques, scientifiques et techniques. 
 Prendre en charge la sécurité des tiers et des publics dont l’animateur a la charge. 
 Evaluer ses actions d’animation et transmettre des comptes-rendus. 

 

Contenu 
Module 1 : 
 Accueil et positionnement 

Module 2 :  

 UC1 : Participer au projet et à la vie de la structure : 
 Se situer dans la structure et son environnement 

professionnel 
 Contribuer au fonctionnement de la structure et à 

l’élaboration du projet d’animation 
 Communiquer dans et pour sa structure 

Module 3 : 

 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 

Module 4 : 

 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 

 

Module 5 : 

 UC4 : Animer des activités  
 Conduire des activités dans plusieurs domaines 
 Encadrer un groupe pendant des temps d’activités 

en sécurité 
 Évaluer ses activités 

Module 6 - Transversal : 
 
 Concevoir, animer et évaluer un projet collectif 

d’animation 
 Identifier les clés du développement durable 
 Découvrir les techniques de Recherche d’Emploi 

et accompagnement personnalisé vers l’emploi 
 Utiliser les outils numériques et les intégrer 

durablement dans sa pratique 
 
Module de Certification: 

 Présentation des productions au jury d’examen 
 

Public(s) concerné(s)  
Salariés ou demandeurs d’emploi sous statut de 
stagiaire de la formation professionnelle ou apprenti. 
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Prérequis 
 Capacité à s’exprimer à l’oral, échanger, analyser et 

produire des textes professionnels 
 Avoir une première expérience bénévole ou salarié 

dans le secteur de l’animation 
 Avoir un casier judiciaire vierge (extrait n°3) et son 

carnet de vaccination à jour 
 
 

Méthodes pédagogiques 
 Pédagogie interactive pour adultes 
 La formation alterne des séquences collectives pour 

des apports didactiques et méthodologiques, des 
séquences d’ateliers pour des travaux en petits 
groupes autour d’un objectif commun ainsi que des 
séquences accompagnées d’autoformation 

 Préparation, réalisation, évaluation de périodes 
d’immersion en entreprise 

 Accompagnement individualisé avec management de 
projet 

 Alternance centre/entreprise 
 

Résultats obtenus en 2020  

 Taux d’obtention de la certification : 88,4 % 
 Taux de satisfaction des stagiaires : 92,11% 
 

Moyens pédagogiques et techniques  
 Salles de formation et informatique 
 Centre de ressources pédagogiques 
 Utilisation du numérique, tous les stagiaires ont 

accès à un ordinateur 
 Evaluation conjointe, relation tuteur (période en 

entreprise) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluation  
 Evaluation continue en cours de formation avec des 

mises en situation, exercices concrets, écrits 
professionnels, QCM 

 Les certifications UC1 & 2 en centre de formation 
 Les certifications UC3 & 4 en entreprise avec animation 

d’activité 
 Une évaluation de la satisfaction du bénéficiaire est 

réalisée sous forme de questionnaire en ligne 

Cette formation prépare au diplôme de niveau 3 
inscrit au RNCP : le Certificat Professionnel de La 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports 

L’ensemble des UC (4 au total) permet d’accéder au 
diplôme niveau 3 du RNCP : le CPJEPS. 

Chaque UC peut être obtenu séparément. Vous 
disposez de 5 ans pour valider votre diplôme dès 
l’obtention du premier UC. 

Lieu de la formation 
INSTEP Occitanie : 195 rue Yves Montand – Immeuble 
C.Warney – Parc 2000 – 34080 Montpellier 

Mail : montpellier@instep-occitanie.fr  

Téléphone : 04 67 12 17 85 

Date de la formation 
Du 22/11/2021 au 30/06/2022 

Durée de la formation 
Parcours moyen de 1050 heures dont 525 heures en 
entreprise 
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Modalité d’accès  
Tests et entretien de motivation à l’issue de la 
participation à une réunion d’information 
Construction d’un parcours individualisé en fonction de 
vos besoins et objectifs 
Dispositif accessible aux personnes en situation de 
handicap, nous contacter pour plus d’informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Financement 
 CPF : 311047 
 Formacode : 44067 
 Formation financée : 

 par la Région Occitanie pour les demandeurs 
d’emploi 

 par le biais de l’alternance (Contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) 

 À titre individuel :  
# Cout horaire de la formation : 

Tarifs/Devis : Nous contacter pour plus d’informations 

Equivalence et passerelles 
Le BAFA octroie l’UC2 si 168h d’animations sont 
attestées (Attestions Employeur). 

Le CQP Animateur périscolaire octroie l’UC2. 

Le DAES (Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et 
social) octroie l’UC1.  

Le CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance) 
octroie l’UC1 et UC2. 

La personne titulaire du CPJEPS mention « Animateur 
d’Activités et de Vie Quotidienne » obtient l’UC 4 du 
BPJEPS spécialité « Animation » mention « Loisirs Tous 
Public » 

La possession du CPJEPS AAVQ, diplôme de niveau 3, 
permet à son détenteur de se présenter au concours 
de la fonction publique territoriale d’adjoint territorial 
d’animation principal de 2ème classe. 

Plus d’informations  
   www.instep-occitanie.fr   

 

 


