
Conception d’activités en direction d’un groupe

Animation d’activités en direction d’un groupe

Du 7 SEPTEMbrE 2020

Au 16 AVriL 2021

Lieu : Paris

Participation au projet et à la vie de la structure

Animation des temps de vie quotidienne de groupe

PrÉ-rEQuiS
Être âgé.e de 16 ans minimum

Aptitudes dans les domaines artistiques 

scientifiques ou sportifs 

Expériences en relation avec l’animation

appréciées mais non obligatoires (BAFA, BAFD…)

Être dynamique, sociable et avoir de réelles 

capacités d’adaptation

PSC1 validé - PSE 1, PSE 2, AFGSu ou 

SST en cours de validation

DÉbouChÉS
Animateur.rice polyvalent.e :

Animateur.rice enfance - jeunesse
Animateur.rice en accueil de loisirs

Animateur.rice en accueil de loisirs péri-scolaire
Animateur.rice séjour de vacances

Animateur.rice socio-cuturel

La promotion interne conduit vers les 
fonctions d’animateur.rice référent.e

Accès au concours de la fonction publique 
territoriale d’adjoint.e territorial.le 

d’animation principale de 2ème classe

CPJEPS mention AAVQ
Formation en 8 mois

Animation engagée et citoyenne

Certificat Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport
Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne

Formation diplômante de niveau III - RNCP (code 32369)
éligible CPF (code 311047)



Coût et financement

TAriF : 3 600 €

Financement employeur.euse : 
- Plan de Développement des 
Compétences g OPCO
- Contrat d’apprentissage
- Contrat de professionnalisation
- Compte Personnel de Formation (CPF) 
transition professionnelle

- Contrat de Sécurisation Professionnelle 
(CSP)

Demandeur.euse d’emploi :
AREF, CPF, POEI, POEC, AIF 
(code ROME G1202 et G1203)

Financement individuel : 
Éligible au CPF (code 311047)

Autres : 
AGEFIPH, FIFPL, AGEFICE, PLIE

ProGrAMME
Place de l’animateur.rice : notion de projet, responsabilité civile et pénale, contexte environnemental
et social, communication écrite et orale

Animation des temps de vie quotidienne, gestion du temps, gestion de conflits, connaissance des
publics et inclusion, constat et analyse des ressources

Général : Techniques de Recherche d’Emploi et de Stage (TRE/TRS), budget, partenariat, 
communication, développement durable, informatique …

Conception d’animation : éducation populaire, notion d’objectifs, méthodologie de projet, démarche
d’activité

Techniques d’animations : cirque, danse, marionnettes, construction en bois, conte, expression 
théâtrale

Validation : 2 épreuves certifiantes en seconde partie de formation selon les critères définis par la
D.R.J.S.C.S

MÉThoDES
Équipe pédagogique composée d’intervenant.e.s professionnel.le.s spécialisé.e.s

Ateliers pratiques / Mises en situation / Jeux de rôle / Activités culturelles et sportives

Accompagnement individualisé et personnalisé

Démarche de transmission participative et active, basée sur le parcours et l’expérience 

Cursus : 8 mois en alternance
Formation théorique : 420 heures / Formation pratique : 707 heures

inscription et sélection
Dossier de pré-inscription sur demande
www.animetcom.fr

24, rue de Constantinople - 75008 Paris
Tél. : 01 45 22 70 64
Courriel : administration@animetcom.fr
Sélection :
Test de sélection écrit et entretien oral

N° SIRET : 879 493 609 00017 - Code APE 8559A

inCLuS
C Formation et attestation aux Valeurs
C de la république et Laïcité
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