PLAN FORMATION

INTITULE DE
LA
FORMATION

Public concerné

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ANIMATEUR
PERISCOLAIRE

Animateur d’activités périscolaires en structures associatives, communales,
intercommunales,

Toute personne souhaitant se professionnaliser dans le domaine de l’animation
périscolaire,

Aucune condition d’accès spécifique,

Néanmoins, une expérience dans l’animation est conseillée.


OBJECTIFS
GENERAUX




DEROULEMENT

Conduire des actions d’animation, dans le cadre de temps d’accueil de loisirs
périscolaires,
Organiser une action d’animation ainsi que son évaluation en fonction de la
demande des publics, du contexte institutionnel et de la règlementation en
vigueur.
Maîtriser les outils et les techniques nécessaires.

La formation est de 417 heures organisée en alternance comprenant : 217 heures en
centre de formation et un minimum de 200 heures en entreprise.
 Accompagnement par un formateur référent et un tuteur
 L’évaluation se fait à travers 3 épreuves :
 Soutenance orale de l’action vécue et entretien ;
 Production d’un compte rendu comprenant la description et l’analyse du projet
d’animation, soutenance oral et entretien ;
 Conduite d’une séance d’animation et entretien.

LES UNITES DE
COMPETENCES

DEMARCHE

EFFECTIF

UC 1
Accueillir les publics,
enfants et familles,
dans des temps
périscolaires
-Connaître les
spécificités et
contribuer à un temps
d’animation
Périscolaire,
-Identifier les fonctions
d’un Accueil Collectif
de Mineurs.
-Accueillir les publics
enfants en sécurité.
-Mettre en place des
espaces aménagés en
fonction des publics
accueillis.
-Accueillir les familles
-Identifier les
différents acteurs
éducatifs






UC 2
Concevoir des projets
d'animation en direction des
publics enfants
-Construire un diagnostic
simplifié.
-Utiliser les ressources de
l’environnement de
proximité, au service du
projet.
-Formuler des objectifs
-Déterminer des méthodes
d’action.
-S’approprier et utiliser des
outils d’évaluation.

UC 3
Conduire des temps
d’animation périscolaires
en direction
des publics enfants
- Connaître différents
supports d’activités et
les mettre en œuvre,
-Choisir des démarches
pédagogiques,
-Construire et mettre en
œuvre les séquences
constitutives de cette
démarche,
-Favoriser la
participation des
enfants.

Tuteur expérimenté,
Suivi personnalisé du stagiaire
Parcours individualisé
Acquisition de compétences,
Reconnaissance de l’expérience salariée et/ou bénévole

MINIMUM : 12
MAXIMUM : 25

