Certificat De
QuAlification
Animateur periscolaire

ProfessIonnelle

annee 2019/2020

Les Besoins d’accueil des enfants avant et après l’école, ainsi que l’intervention dans le cadre des Temps
d’Activités Péri-éducatives, se sont considérablement développés. Cela s’est accompagné d’un essor du métier
d’animateur périscolaire, souvent exercé à temps partiel, par des animateurs pas ou peu qualifiés, pendant de
courts temps dans la journée. Ces spécificités nous amènent à organiser un CQP Périscolaire pour former au
mieux les animateurs.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Contribuer à la qualification
professionnelle des animateurs
péris et extra scolaires.
Accompagner les stagiaires dans un
parcours formatif leur permettant
d’identifier leurs compétences acquises
à travers leurs expériences.
Permettre aux stagiaires de se
confronter aux compétences attendues
de la professionnalisation.
Favoriser la formalisation d’un projet
professionnel.

INSCRIPTION
AVANT LE 30 septembre 2019
Test de sélection le 18 Octobre 2019

LES MODULES DE FORMATION
Module de Positionnement : Individualisation du
parcours de formation (21h)
Module 1 : Accueillir les Enfants dans les temps de
loisirs périscolaire
Validation :
d’animation

soutenance

d’un

compte

rendu

Module 2 : Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un
projet d’activité
Validation : Production d’un projet d’animation + oral
Module 3 : Conduire des temps d’animation
périscolaires en direction des publics mineurs
Validation : Mise en situation d’animation + entretien

TARIF DE LA FORMATION
1 900.00 €
(avec possibilité de prise en charge par votre OPCA)
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du 29 octobre 2019 au 07 juin 2020
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