
Formation en centre :

12 semaines - 400 heures

Formation en entreprise :

9 semaines - 300 heures

Organisation

Janvier à juin 2020

Dates de formation

MFR La Roche du Trésor

18, rue du Couvent

25390 Orchamps-Vennes

SIRET : 77833721200014

DA : 43250169225

 

Tel. 03 81 43 59 55

mfr.rochedutresor@mfr.asso.fr

 

Référent de formation :

Sylvain Meignier

sylvain.meignier@mfr.asso.fr

 

 

Contacts

CPJEPS
Animateur

 

Niveau V

Le métier

Animateur d ’activité et de vie quotidienne , il accueille les

différents publics , conçoit et anime des temps de vie

quotidienne et des activités éducatives .

Il assure la sécurité du public , évalue ses actions et en

rend compte .

Champ professionnel

Principalement les accueils collectifs de mineurs, les structures

organisant des loisirs et animation socioculturelle.

Principaux emplois : animateur enfance-jeunesse , accueil

de loisirs , périscolaires , séjours de vacances et

socioculturel .

Contenu de la formation

UC1 participer au projet et à la vie de la structure : se situer dans

sa structure, contribuer à l’élaboration de projet d’animation,

communiquer

UC2 animer des temps de vie quotidienne de groupes : accueillir

les publics, aménager des temps et des espaces dans un cadre

sécurisé , encadrer un groupe dans ses temps de vie quotidienne

en veillant à la sécurité physique et morale

UC3 concevoir des activités pour un groupe : préparer, concevoir

l’organisation, préparer l’évaluation

UC4 animer des activités : conduire, encadrer et évaluer des

activités dans plusieurs domaines : expressions, activités

physiques, activités scientifiques et techniques.

Statuts des stagiaires

Demandeurs d'emploi en formation

Contrat d'apprentissage

Salariés en formation

Conditions d'entrée

Satisfaire aux exigences préalables certifiées par l’OF :

Etre titulaire d’une attestation de formation au secourisme

Etre capable de prendre en charge un groupe pour un temps de

vie quotidienne ou d’activité en sécurité (mise en situation)

Peuvent être dispensés de cette épreuve : les titulaires BAFA ou

CAP PE, DAES, BAPAAT


