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CPJEPS 

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport est un 
certificat professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications 
professionnelles et classé au niveau 3. 

Le CPJEPS mention « animateur d’activités et de vie quotidienne » atteste l’acquisition d’une 
qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle en responsabilité à finalité 
éducative ou sociale, dans les domaines d’activités physiques, sportives, socio-éducatives ou 
culturelles. Le certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport est 
délivré au titre d’une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. 

La possession du CPJEPS mention « animateur d’activités et de vie quotidienne », diplôme de 
niveau 3, permet à son détenteur de se présenter au concours de la fonction publique 
territoriale d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe. 

Publics  

La formation CPJEPS mention « animateur d’activités et de vie quotidienne » s’adresse à  

- des publics jeunes souhaitant acquérir un premier diplôme professionnel dans le domaine de 
l’animation ;  

- des professionnel.les titulaires du BAFA et souhaitant conforter leurs acquis et améliorer leurs 
pratiques professionnelles par l’obtention d’un diplôme professionnel ;  

- des publics en reconversion dans le domaine de l’animation.  
 

La formation CPJEPS mention « animateur d’activités et de vie quotidienne » est accessible :  

par la voie de la formation initiale ; 
par la voie de l’apprentissage ; 
par la voie de la formation continue.  
 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.  

Le référent handicap des Francas est à votre disposition pour échanger sur votre projet de formation. 

 

Modalités d’accès à la formation  

L’entrée en cursus de formation est conditionnée par la réussite à l’épreuve de sélection organisée par les 
Francas. 

Les candidats Français de moins de 25 ans doivent fournir une copie l'attestation de recensement et du 
certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense. 

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle du CPJEPS mention « animateur d'activités 
et de vie quotidienne » sont : 

- Etre titulaire de l'une des attestations de formation relatives au secourisme suivantes : PSC1 / 
PSE 1 / PSE 2 / AFGSU / SST en cours de validité 

- Etre capable de prendre en charge un groupe pour un temps de vie quotidienne ou d'activité en 
sécurité. 



 Union régionale Les Francas des Pays de la Loire 
 

Dispense des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) : 

Est dispensée des EPMSP, la personne titulaire de : 

De l'une des attestations de formation relatives au secourisme suivantes : PSC1 / PSE 1 / PSE 2 / AFGSU / 
SST en cours de validité  

Et de l’une des certifications suivantes : 

- le brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur (BAFA) ; 

- le certificat d’aptitude professionnelle « petite enfance » (CAP PE) ; 

- le certificat d’aptitude professionnelle « accompagnant éducatif de la petite enfance » (CAP AEPE) ; 

- le certificat de qualification professionnelle animateur périscolaire (CQP AP) ; 

- l’un des certificats de qualification professionnelle (CQP) ou titre à finalité professionnelle ou diplôme 
inscrits à l’annexe II-I du code du sport ; 

- le diplôme d’Etat accompagnement éducatif et social (DEAES) ; 

- le brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports 
(BAPAAT) ; 

- une note de 10 ou plus à l’épreuve de mise en situation professionnelle d’un examen du BAPAAT, en 
cours de validité telle que définie à l’article 10 de l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié relatif à 
l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'aptitude professionnelle 
d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (validité de 3 ans à la date d’entrée en 
formation au BAPAAT du candidat). 

 

Objectifs de la formation  

La formation au diplôme CPJEPS mention « animateur d’activités et de vie quotidienne » vise l’acquisition 
des compétences suivantes :  
- participer au projet et à la vie de la structure ; 
- animer les temps de vie quotidienne de groupes ; 
- concevoir des activités en direction d'un groupe ; 
- animer des activités en direction d'un groupe. 
 

Méthodes mobilisées  

Le cursus de formation mis en œuvre respecte le principe de l’alternance prévoyant les séquences de 
formation en centre et celles en situation professionnelle, sous la responsabilité d’un.e  tuteur.trice.  
 
Le parcours individualisé de formation est précédé d’un positionnement du.de.la candidat.e Le 
positionnement consiste à situer le.la candidat.e par rapport aux attendus du diplôme visé. Cette phase 
doit permettre de mettre en évidence les écarts entre les compétences ciblées par le diplôme et les acquis 
préalables du.de.la candidat.e (qualifications ou expériences antérieures) pour déboucher sur un parcours 
individuel de formation, contractualisé entre le.la candidat.e et les Francas.  

Aux Francas la prise en compte des acquis expérientiels, professionnels et formatifs est privilégiée pour que 
le.la stagiaire soit acteur.trice de sa formation. Les méthodes pédagogiques privilégient la participation, les 
exercices et les mises en situation pédagogiques.   
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Organisation et durée de la formation  

En  formation initiale la durée minimum de la formation est de 700 heures dont 400 heures en formation.  

La formation est organisée en 4 Unités Capitalisables (UC) : 1 UC  transversale; 3 UC  de mention. 

La formation CPJEPS mention « animateur d’activités et de vie quotidienne» dispensée aux Francas compte 
434 heures en formation. 

Unité Capitalisable  Contenu par Unité Capitalisable Durée  
UC1 
Participer au projet et à la vie de la 
structure  
 

Se situer dans sa structure et dans son 
environnement professionnel 
Contribuer au sein de l’équipe au fonctionnement de 
la structure et à l’élaboration du projet d’animation 
Communiquer dans et pour sa structure 

98 h 

UC2 
Animer les temps de vie quotidienne 
de groupes  

Accueillir les publics encadrés (enfants, adolescents, 
familles, etc.) 
Aménager des temps, des espaces par la mise en 
place d’un cadre sécurisant 
Encadrer un groupe dans ses temps de vie 
quotidienne en s’assurant de la sécurité physique et 
morale des publics 

112 h 

UC3 
Concevoir des activités en direction 
d’un groupe  

Préparer des activités s’inscrivant dans le projet de 
la structure 
Concevoir l’organisation des activités 
Préparer l’évaluation de ses activités 

84 h  

UC4 
Animer des activités 

Conduire des activités dans plusieurs domaines 
Encadrer un groupe pendant des temps d’activités 
en sécurité 
Evaluer ses activités 

140 h 

  

Allègements   

A l’issue du positionnement et en fonction de vos acquis, une réduction de parcours de parcours est 
possible. Un allègement permet de dispenser de tout ou partie de la formation mais pas des évaluations. 

Équivalences d’Unités Capitalisables 

La personne titulaire d’une des certifications mentionnées dans la colonne de gauche obtient les UC du 
CPJEPS mention « animateur d’activités et de vie quotidienne» suivantes :  

 CPJEPS AAVQ  
Diplômes Professionnels UC1 UC2 UC3  UC4  
BAPAAT option Loisirs Jeune Enfant ou Loisirs Tous 
Publics dans les sites et structures d’accueil collectif  

x x x x 

BAPAAT option Loisirs de pleine nature x    
Note de 10 ou plus à l’épreuve de mise en situation 
professionnelle du BAPAAT option loisirs du jeune 
enfant ou option loisirs tout public dans les sites et 
structures d’accueil collectif (validité de 3 ans à la 
date d’entrée en formation au BAPAAT du candidat)  
 

  x x 

CQP Animateur Périscolaire  
 

 x  x 
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CAP Accompagnant Educatif de la Petite Enfance – 
AEPE.  
 

x x   

DEAES (Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et 
social)  
 

x    

Diplôme non professionnel UC1 UC2 UC3  UC4  
BAFA + attestation(s) de 168 h minimum  
 

 x   

La personne titulaire du CPJEPS mention « animateur d’activités et de vie quotidienne » obtient l’UC 
suivante du BPJEPS spécialité « animateur » mention « loisirs tout public » :  
 

 BPJEPS spécialité « animateur » mention « 
loisirs tout public »  

 UC1 UC2 UC3  UC4  
CPJEPS AAVQ 
 

   x 

 
Tarifs  

Salariés  Frais d’inscription et 
sélection : 40 € 

 

Frais pédagogiques (1) parcours complet 4 UC : 5 208  € 

Prise en charge des frais pédagogiques selon critères de  
l’OPérateur de COmpétences (OPCO) de votre employeur 

Parcours partiel : devis sur demande  

Apprentis  Frais d’inscription et 
sélection : 40 € 

 

Frais pédagogiques (1)(2) parcours complet 4 UC ou partiel  

Prise en charge des frais pédagogiques selon 
réglementation en vigueur  
(2) Se renseigner auprès du CFA des métiers du sport et de 
l’animation  

Demandeurs 
d’emploi 

Frais d’inscription et 
sélection : 40 € 

 

Frais pédagogiques (1) (3) parcours complet 4 UC ou partiel  

(3) Prise en charge selon éligibilité aux financements en 
vigueur  

(1) Comprenant sélection, positionnement, formation ; présentation à la certification 

 

Modalités d’évaluations  

Les conditions de validation du diplôme et des Unités Capitalisables sont fixées Décret n° 2019-144 du 26 
février 2019, annexe III. 

 

Modalités de délivrance du diplôme   

Le diplôme est délivré par la DRJSCS par : 

- la voie des unités capitalisables (UC)  
- la validation des acquis de l’expérience  


