
 

 

 

 

C’est parce que nous respectons l’individu que 

nous souhaitons qu’il puisse s’inscrire dans une 

dynamique d’évolution personnelle et 

professionnelle dans un processus de formation, 

tout au long de la vie. 

 

 

Partenaire des politiques publiques de la 

formation professionnelle, nous nous efforçons 

de proposer à nos stagiaires une expérience 

culturelle et citoyenne, complémentaire à la seule 

visée professionnelle. 

 

 

 

Notre action en matière de formation est guidée 

par trois principes fondamentaux :  

 

 

 L’humanisme : nous vous écoutons pour 

mieux développer vos qualités humaines,  

 

 

 Le sur-mesure : le contenu de nos 

formations, nos outils et nos ressources 

pédagogiques s’adaptent à vos besoins, en 

évolution permanente, 

 

 

 Le professionnalisme : quel que soit notre 

niveau d’intervention, nous vous garantissons 

un accompagnement de qualité. 

 
 

 

 

 

La Ligue de l’Enseignement-FOL28 est une 

association, loi 1901 à but non lucratif, reconnue 

d’utilité publique. Elle fédère plus de 250 

associations. 
 

C’est un réseau de plusieurs centaines de 

bénévoles et salariés, professionnels de 

l’animation socioculturelle, de l’éducation 

spécialisée, de la culture et du sport. 
 

Elle a pour but de développer toutes les initiatives 

collectives, associatives, favorisant 

l’épanouissement le plus large des personnes par 

un égal accès à tous à l’éducation, à la formation, 

à la vie professionnelle, à la culture, à la 

communication, au sport, aux vacances, aux 

loisirs… 
 

                       
 

Pour nous rejoindre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pour nous contacter  
 

Ligue de l’Enseignement-FOL28 

02 37 84 05 95 

Mail : secretariatformation@ligue28.org 
 

4 Impasse du Quercy 

28110 LUCE 

Du 15 décembre 2021 

Au 30 octobre 2022 

A Lucé  

 
Certificat Professionnelle de la Jeunesse, 

de l’Education Populaire et du Sport 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formation habilitée par la  DRDJSCS Centre -Val de 

Loire, Loiret sous le numéro 19045HABCP0002. 



 
 

Le CPJEPS, mention Animateur d’activités et de 

vie quotidienne est une formation de niveau 3, 

délivrée par la Direction Régionale de la 

Jeunesse et Sport et de la Cohésion Sociale 

(DRJSCS), apportant une qualification 

professionnelle. 
 

 

                         
 

 

L’animateur exerce principalement dans les 

accueils collectifs de mineurs (accueils 

périscolaires, accueils de loisirs, séjours de 

vacances). Il peut aussi se situer dans toute 

structure organisant des loisirs et des activités 

d’animation socioculturelle.  
 

Principaux types d’emplois visés :  

- animateur enfance- jeunesse, 

- animateur en accueil de loisirs, 

- animateur en accueil de loisirs périscolaires, 

- animateur en séjours de vacances, 

- animateur socioculturel. 
 

Les activités s’exercent dans le cadre de 

structures relevant du secteur public (collectivités 

territoriales et établissements publics) et du 

secteur privé (associations, structures 

commerciales...). L’animateur peut relever de 

différents de statuts : salarié du secteur public ou 

privé. L’activité professionnelle est exercée par 

des femmes et des hommes travaillant à temps 

plein ou à temps partiel, en dehors du temps 

scolaire durant les périodes de vacances 

scolaires (extrascolaire), mais aussi dans tous les 

temps périscolaires.  

Ces professionnels sont également amenés à 

intervenir selon des horaires liés aux temps de 

loisirs (en soirée, en week-end...). Ils travaillent 

majoritairement au sein d’une équipe.  

Les évolutions possibles sont liées à 

l’organisation de la structure, au niveau de 

responsabilité et aux compétences acquises. 

L’animateur peut évoluer vers un domaine 

d’activité technique, une spécialisation sur 

l’accueil et l’encadrement d’un public, la direction 

d’accueil collectif de mineurs.  

 

Le but de la formation est d’amener à l’acquisition 

ou au renforcement de compétences. Le 

référentiel de certification est organisé autour de 

4 Unités Capitalisables (UC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          
                         

  

Le principe de la formation en alternance est une 

des richesses de la formation professionnelle 

d’animateur. Le cursus de la formation prend en 

compte une formation de 11 mois dont 14 

semaines en organisme de formation. Nous 

accordons une place importante à la pratique 

professionnelle et à la formation en alternance. 
 

                         
 

 

Aucun prérequis n’est exigé pour s’inscrire en 

CPJEPS. Il est conseillé : 
 

- De ne pas être sous le coup d’une interdiction 

d’encadrer des mineurs suite à une 

condamnation judiciaire,  
 

- D’avoir une expérience professionnelle ou 

bénévole, 
 

-    D’être âgé de 17 ans minimum. 

 

 Pour entrer en formation, le candidat doit :  

  Déposer un dossier d’inscription complet, 

  Satisfaire aux épreuves de sélection. 
 

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer 

sur place ou adressés par courriel sur 

demande. Ils sont téléchargeables sur le 

site internet 

 www.laliguedelenseignement-28.fr 
 

Les inscriptions s’effectuent  

Jusqu’au 12 novembre 2021. 
 

                          
 

 

 

Le coût de positionnement et certifications est 

inclus dans le tarif annoncé. 
 

Pour les demandeurs d’emploi  

Financement Région - Se renseigner, auprès de 

Pôle Emploi ou des Missions Locales (moins de 26 

ans), du Cap Emploi, selon votre situation. 
 

Pour les salariés  

Plan de formation de l’entreprise, Compte 

Personnel de Formation, Congés Individuels de 

Formation, apprentissage… 

                 Pour plus de renseignements sur  

                 l'apprentissage, merci de contacter 

                 le CFA SMS au 02 36 41 12 18. 
 

                            
 

 

 

 

 

 
Ces rendez-vous se déroulent à Ligue de 

l’Enseignement – F.O.L.28 – 4 Impasse du Quercy – 

28110 LUCE.  

Réunion d’information 
collective 

 
19 octobre 2021 à 10h 

Date limite de dépôt   
du dossier d’inscription 

 

12 Novembre 2021  
Dossier Complet 

 

Exigences préalables 

à l’entrée en formation 
19 novembre 2021 

Sélections 3 décembre 2021 

Positionnement 15-16-17 décembre 2021 

  

Tarif demandeur d’emploi 
  

  

Tarif salarié 
  

4500 
  

  

4600 

UC1 
Participer au projet et à la vie de la 
structure 

UC2 
Animer les temps de vie quotidienne de 
groupes 

UC3 
Concevoir des activités en direction d’un 
groupe 

UC4 Animer des activités 

Formation 
modulaire 

En organisme 
de formation 

En structure 
d’alternance 

400 heures 400 heures 


