
FORMATION
CQP Animateur Periscolaire

Se donne pour mission de développer les compétences dans le domaine de
l’animation.
 
Forte de son ancrage territoriale Le RMJCN, affilié à la Confédération des MJC de
France partage ses valeurs d’éducation non formelle, de transmission de savoirs
et d’expérience entre générations tout en étant un lieu d’expérimentation et
d’innovation sociale.
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 vous propose une formation pratique et théorique : 

Notre méthode pédagogique repose dans les valeurs de l’Education Populaire. 
               Ce courant éducatif correspond aujourd’hui aux méthodes d’éducation non formelle : par l’accès
aux connaissances, à la pratique ou encore aux partages d’expériences, l’apprenant est acteur de sa
formation et participe activement au développement de ses compétences.
Nous encourageons une logique d’apprentissage interactif sous la forme d’ateliers, ou encore de mises en
situations pratiques. Les méthodes actives et participatives sont au cœur de notre méthode pédagogique. 

L’animateur périscolaire assume 3 grands actes professionnels :

▪  L’animateur accueille les publics, enfants et familles, dans des temps périscolaires. Il prend en compte la
spécificité des temps périscolaires (avant ou après la classe, parfois pendant la pause méridienne). Il connaît les
ressources du territoire. Il veille à l’ancrage des projets portés par son action dans le territoire local, à la mise en
cohérence de son action avec celle d’autres acteurs éducatifs. Il prend en charge la vie quotidienne.
▪ L’animateur conçoit des projets d'animation en direction des publics enfants. Il décline le projet éducatif et
pédagogique de la structure en programme d'activités socio-éducatives. Il identifie et intègre les caractéristiques et
spécificités du public visé pour concevoir son projet d’animation.
▪  L’animateur conduit des temps d’animation périscolaires en direction des publics enfants. Il anime des
temps d’animation à finalité récréative et éducative, en s’appuyant sur des activités scientifiques et techniques,
culturelles ou d’expression, sur des activités physiques, ou des activités relatives à l'environnement, .... Il construit
une démarche pédagogique. Il anime la vie quotidienne.

Le CQP animateur périscolaire est inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles depuis le
25 novembre 2011

l’obtention du CQP animateur périscolaire permet d'exercer les fonctions d'animation en accueil collectif de
mineurs (ACM). Les personnes titulaires de ce CQP obtiennent les unités capitalisables (UC) 2 et 4 du CPJEPS
mention « Animateur d'Activités et de Vie  Quotidienne » ainsi que l’UC 4 du BPJEPS spécialité « Animateur » et
mention « Loisirs Tous Publics ». (Cf. Décret du 18 juillet 2016).
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INSCRIPTION ET
RENSEIGNEMENTS :LIEU A distance ou en présentiel ( Yvetot, St

Romain de Colbosc, le Havre, Rouen...

Vincent Binet 
Jonathan Recher

Une équipe de professionelle de l'animation 
 

.

IINTERVENANT

DURÉE  400h ( dont 200h de stage)

TARIF : En fonction de votre statut et du mode
de financement

Public en situation de handicap : nous contacter 

Programme de formation

UC1 : Accueillir les publics, enfants et familles dans des temps périscolaires
Connaissance des publics

Environnement institutionnel et social de l'animation
Inclusion des personnes handicapées

 
UC2 : Concevoir des projets d'animation en direction des publics enfants

Repérage des besoins et des possibilités
Formalisation d'un projet d'activité périscolaire

Animation d'un projet d'activité périscolaire
 

UC3 : Conduire des temps d’animation périscolaires en direction des publics enfants
Encadrement de groupes

Animations d'activités périscolaires avec ou sans intervenant
Réglementation spécifique des activités

 
UC Complémentaire : Sécuriser le parcours et l’insertion des candidats dans le domaine professionnel Tc

-Technique de recherche d'emploi
-Valorisation de son projet 

-Technique d'entretien d'embauche

Les plus :
Une alternance de période en centre de formation et en stage

Un accompagnement du projet de chaque stagiaire
Une équipe de professionnelles de l'animation


