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8%
RÉUSSITE PARTIELLE

OBTENTION DU DIPLÔME 
92%

89,32%

67%

32,36%

Taux de satisfaction (équipement, locaux,
formateur.rices, contennu pédagogique)

Taux d'insertion à l'emploi à 3 mois

Taux de formation supérieur à 3 mois 

 UNIQUE EN FRANCE
CPJEPS mention AAVQ

50% en ligne
50% en présentiel



Plan de Développement des Compétences 

Contrat de professionnalisation
Compte Personnel de Formation (CPF)

Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)

                                                     
                                                              TARIF : 5200 €         
         
Financement employeur.euse :

      OPCO

       transition professionnelle

COÛT ET FINANCEMENT 

Demandeur.euse d’emploi :
AREF, CPF, POEI, POEC, AIF
(code ROME G1202 et G1203)
Financement individuel :
Éligible au CPF (code 241669)
Autres :
AGEFIPH, FIFPL, AGEFICE, PLIE, FAJ, SÉSAME

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

Être âgé.e de 16 ans minimum
Expériences en relation avec
l’animation d’une durée minimale de
200 heures 
PSC1 validé - PSE 1, PSE 2, AFGSU ou
SST en cours de validation 
JAPD pour les moins de 25 ans 

 
 

PRÉ-REQUIS 

Animateur.rice polyvalent.e : Animateur.rice
enfance - jeunesse Animateur.rice en accueil de loisirs
Animateur.rice en accueil de loisirs périscolaire
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 2 ème classeAnimateur.rice
polyvalent.e : Animateur.rice enfance - jeunesse
Animateur.rice en accueil de loisirs Animateur.rice en
accueil de loisirs périscolaire 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 2 ème classe

CURSUS 

8 mois en alternance 

420 heures de formation théorique 
dont 210 heures en présentiel 
& 210 heures à distance*  
707 heures minimum. en structure d'accueil 
* Formation à distance : E-learning et accompagnement
individualisé

DÉBOUCHÉS

BPJEPS Animation Sociale 
BPJEPS Loisirs Tout Public
BPJEPS Activité Physique pour Tous

 

SUITES DE DIPLÔMES
POSSIBLES



UC1 
Participation au projet et à la vie de la structure

UC2 
 Animation des temps de vie quotidienne de groupes

UC3 
 Conception d'activités en direction d'un groupe

UC4 
Animation d'activités en direction d'un groupe

Contexte environnemental et socio-professionnel - Équipe
pédagogique, rôles et fonctions - Place de l’animateur.rice et
responsabilités civile et pénale - Notion de projets -
Connaissance des différentes structures de l’animation -
Communication orale et écrite, numérique (sensibilisation
usage des réseaux sociaux) - Valeurs de la République et laïcité 

Connaissance des publics - Inclusion : handicap, égalité
professionnelle, LGBT, personnes âgées, … - Constat et analyse
des différentes ressources matérielles et humaines. - Rythmes
et gestion du temps - Dynamique de groupe, gestion de conflits
- Maltraitance et bientraitance 

Méthodologie de projet et d’activités - Notion d’objectifs -  Les
trois champs de l’animation -  Conception et élaboration de
fiches techniques d’activités - Décrire la démarche d’activité  -
Actions de communication autour du projet (avant, pendant et
après) - Aménagement des locaux - Démarches et méthodes
pédagogiques - Sensibilisation au développement durable 

Expression théâtrale, chant, contes multiculturels, danse, cirque,
développement photographique, montage vidéo, fabrication et
animation de marionnettes, utilisation du bois (mangeoir, nichoir),
activités physiques et sportives,grands et petits jeux, jeux de société
géants et/ou innovants, activités scientifiques, activités manuelles - 
 Sensibilisation du public au projet - Projet collectif - Évaluation et
bilan (outils et perspectives) 

147 H

140 H

91 H

112 H

*Liste de cours non exaustive

210h de regroupement

707h en structure

 210h en E-learning 

+

+

=

2 épreuves certifiantes et 1 diplôme
 à la clé

Pour les personnes qui ont une RQTH, contactez notre référent handicap, Olivier SALVANO-LUBESPÈRE
09 88 57 18 59



PRÉ-INSCRIPTION ET SÉLECTION
Dossier de pré-inscription en ligne www.animetcom.fr 

24, rue de Constantinople - 75008 Paris 
Tél. : 01 45 22 70 64 

Courriel : contact@animetcom.fr
 Sélection : Test de sélection en ligne écrit et entretien oral en visio

PARCOURS INTÉGRAL EN SEMI-DISTANCIEL (blended learning)

CALENDRIER D'ALTERNANCE


