
CPJEPS
Animateur-trice d’activité et de vie 
quotidienne

DU 17 JANVIER 2022
AU 28 JUIN 2022 FORMATION PROFESSIONNELLE 

EN CONTINUE

Une formation en alternance qui vous 
offre la possibilité d’acquérir des 

compétences pour devenir éducateur 
sportif.

SUIVEZ-NOUS

www.liguebfc-handball.fr

Institut de Développement 
du Sport par la Formation
           et l’Emploi

SAINT-CLAUDE

https://www.youtube.com/channel/UCKZcfL3OnGKc0kOUObZNXeQ
https://www.facebook.com/IDSFFORMATION
https://www.instagram.com/idsfbfc/?hl=fr
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CPJEPS
Animateur-trice 
d’activité de la vie 
quotidienne

Descriptif

Compétences visées

Ce diplôme prépare aux métiers de 
l’animation sportive et socioculturelle 
Il s’adresse aux personnes souhaitant 
animer aux sein de structures asso-
ciatives (scolaire, extra-scolaire, etc).

Être capable d’assurer l’accueil des 
différents publics, concevoir et animer 
des activités éducatives en direction 
de groupes

Être capable de gérer et animer les 
temps de vie quotidienne du groupe

Être capable de participer au dé- 
ploiement des projets de la struc- 
ture qui l’emploie

Être capable de concourir aux dé- 
marches de développement du- 
rable, d’éducation à la citoyenneté

Métiers visés
Le métier se situe principalement 
dans les accueils collectifs de mi-
neurs (périscolaires, loisirs, séjours de 
vacances). Il peut aussi se situer dans 
toute structure orga- nisant des loisirs 
et des activités d’animation sociocul-
turelle.
- Animateur enfance jeunesse
- Animateur en accueil de loisirs
- Animateur en accueil de loisirs périsco-
laires
- Animateur en séjours devacances
- Animateur socioculturel

Objectifs
L’animateur d’activités et de vie quo-
tidienne exerce son activité profes-
sionnelle, en référence avec le projet 
de la structure qui l’emploie et dans le 
cadre d’une équipe.
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    TRAVAIL      ACTIVITÉS
Pré-requis

Tests de sélection

Avoir 17 ans révolu à l’entrée en formation

Être titulaire de l’une des attestation de 
formation relatives au secourisme sui-
vantes : PSC1, AFPS, PSE 1, PSE 2, AFGSU, SST

Avoir réalisé, pour les - de 25 ans, sa Jour-
née Défense et Citoyenneté (ex-JAPD) et 
fournir une attestation de recensement

Transmettre un dossier d’inscription 
complet, comprenant les démarches 
de financement de la formation avant 
la date limite d’inscription 

Réussir les tests de sélection constitués 
d’une épreuve écrite et d’une épreuve 
orale

Nos chiffres

Tarifs

9 800€

Nous contacter ou rendez-vous sur le 
site pour toute demande de devis.

Un parcours de formaton sécurisé avec 
plusieurs financements possibles : 
- Apprentissage (coût CT de branche)
- Contrat de professionnalisation
- Pôle Emploi
- Compte Personnel de Formation
- Compte Personnel d’Activités
- Aides mobilisables si financement personnel

Durée / Lieux
Formation sur 6 mois en alternance, 
hors vacances scolaires

400 heures de formation en centre 
300 heures en alternance minimum

Saint-Claude (39)

BPJEPS
Animateur-trice 
d’activité de la vie 
quotidienne

11
inscrits entre 
2020 et 2021

18%
taux d’abandon77%

taux de 
réussite



Méthodes pédagogiques

Face à face pédagogique
Cas pratiques
Enseignement à distance 
Mise en situation pédagogique
Classes virtuelles
Si vous êtes en situation de handicap, nous ferons notre possible 
pour répondre à vos besoins

UC 1 & 2 

Production de documents écrits personnels 
Entretien oral pour chacune des UC
Épreuve en centre de formation

UC 3 & 4

Production d’un document écrit
Mise en situation professionnelle 
Entretien oral.

Méthodes d’évaluation

BPJEPS
Animateur-trice 
d’activité de la vie 
quotidienne



Programme de formation

100H
Présentiel

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

Retrouvez le calendrier détaillé, 
en cliquant ici

BPJEPS
Activités Physique 
pour Tous

UC4 : ANIMER DES ACTIVITÉS

100H
Présentiel

100H
Présentiel

100H
Présentiel

http://liguebfc-handball.fr/calendrier-cpjeps-session-2-2022


CONTACT

INSCRIPTION
Modalités

Dossier à renvoyer jusqu’au 23 décembre 2021
Test de sélection 7 janvier 2022

Dossier
Télécharger le dossier ici

Pédagogique
Saint-Claude

Jérôme ROUSSEAU
5239000.jousseau@ffhandball.net

19, rue Alain Savary
25 000 Besançon

Tel : 03 81 88 92 18
5200000.formation@ffhandball.net

 http://liguebfc-handball.fr

N°SIRET : 327 437 117 00 036 
N°Organisme de formation : 43 25 020 8525

Institut de Développement 
du Sport par la Formation
           et l’Emploi

http://liguebfc-handball.fr/dossier-dinscription-cpjeps-saint-claude-idsf
mailto:5239000.jousseau%40ffhandball.net?subject=
mailto:5200000.formation%40ffhandball.net?subject=

