Animateur

Activités et vie quotidienne
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L’emploi visé par le diplôme CPJEPS AAVQ est celui d’un animateur d’activités et de
vie quotidienne.

L’animateur d’activités et de vie quotidienne se situe notamment dans les accueils
collectifs de mineurs (accueils périscolaires, accueils de loisirs, séjours de
vacances).
Il peut aussi se situer dans toute structure organisant des loisirs et des activités
d’animation socioculturelle (EHPAD, Associations, Campings, etc).
Principaux types d’emplois visés d’animateur :
enfance-jeunesse ; en accueil de loisirs ; en accueil de loisirs périscolaires ; en
séjours de vacances ; en EHPAD ; socioculturel.

CPJEPS
Animateur d’Activité
et de Vie Quotidienne
SESSION de FORMATION
24 janvier 2022 au
9 septembre 2022

INFORMATIONS COLLECTIVES
5 octobre 2021
14 décembre 2021

ENTRETIENS D’ENTREE
15 décembre 2021
12 janvier 2022

DUREE MOYENNE
525h en centre
525h en entreprise

LIEU DE FORMATION

Cnam de Millau
Esplanade François Mitterrand
12100 MILLAU

www.cnam-millau.fr

La possession du CPJEPS AAVQ, 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.
Public visé
• Demandeurs d’emploi,
• Contrat de professionnalisation,
• CPF de transition,
• Salariés en reconversion professionnelle,
• Toute personne souhaitant exercer le métier d‘animateur.
Prérequis
• Etre âgé de 16 ans minimum,
• Pas de conditions préalables de diplôme, mais une expérience d’animation   
et la connaissance des supports d’animation proposées est un plus,
• Etre titulaire du diplôme « Premier Secours Civique Niveau 1 » (PSC1).
Objectifs de la formation
• Se former afin d’acquérir des compétences professionnelles dans le but
                   de décrocher un diplôme polyvalent permettant d’accéder à un emploi
stable,
• Développer des compétences théoriques, techniques et pédagogiques
Informations et inscriptions
Eric RAYNAL (Responsable administratif)
05 65 60 77 84 - eric.raynal@cnam-millau.fr

