
Prépa-Sports 
285 rue du Docteur Aynaud 

13100 Aix en Provence  
Tél : 04 42 90 57 08 

Mail : contact@prepa-sports.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPJEPS mention AAQV 
Certificat Professionnel de la Jeunesse, de L’Éducation Populaire et du Sport 
 mention « Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne » 

 
Durée de la formation : 
Du 01/10/2020 au 30/06/2021 - 1480 heures (dates prévisionnelles) 

Information collective : le 10 septembre 2020 

  

Animateur 

d’activités et 

vie quotidienne 
 

Formation habilitée Jeunesse et Sport 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation est directement issue du référentiel métier. Elle vise un ensemble de 
capacités permettant la validation des compétences. C’est pourquoi elle s’articule en 4 
unités capitalisables : 
 
UC1 : Participer au projet et à la vie de la structure  
 
UC2 : Animer les temps de vie quotidienne de groupes 
 
UC3 : Concevoir des activités en direction d’un groupe 
 
UC4 : Animer des activités 
 
La formation fonctionne sur le principe de l’alternance.750 heures de stage doivent être 
réalisées le mercredi et durant les vacances scolaires. 

L'emploi

 Mise en situation collective 
 Mise en situation individuel, 

positionnement. 
 Job dating avec invitations des 

structures partenaires 
 

Date des tests le 17 septembre 
 

Les compétences

 Il permet à son titulaire de concevoir, 
préparer et conduire au sein d’une équipe 
organisée des activités de loisirs dans le 
cadre d’un projet pédagogique 

 

 Il conçoit et anime des activités éducatives, 
dans différents lieux d’accueil, en direction 
d’un groupe, en utilisant des activités 
relevant de trois grands domaines : 
activités d’expression, activités physiques, 
activités scientifiques et techniques, dans la 
limite des cadres réglementaires. 
 

 La participation à l’élaboration et à la mise 
en œuvre d’un projet pédagogique. 

Le titulaire du CPJEPS peut exercer au sein de 

différentes structures : 

 Dans les accueils collectifs de mineurs 
(accueils périscolaires, accueils de loisirs, 
séjours de vacances). 

 dans toute structure organisant des loisirs et 
des activités d’animation socioculturelle 

 dans les EHPAD 

Pour entrer en formation, il faut : 

 Etre âgé de 17 ans (Formation 
accessible sans condition de 
diplôme) 

 Etre titulaire de la formation  
«prévention et secours civiques de 
niveau 1 » (PSC1) ou équivalent. 

 Réussir le test de sélection de Prépa-
Sports 

 -Réussir les tests d’aptitude à 
l’entrée en formation 

Les tests d'aptitudes à l'entrée en formation

Cette réunion permet d’abordé chaque point 
de la formation et notamment : 
 Sensibilisation au métier 
 Jeu de cohésion 
 Entrainement au job dating 

 

Date Infos Co : le 10 septembre à 10h 

 Théoriques : Prépa-Sports  

 Pratiques et pédagogiques : 
installations sportives de la ville d’Aix 

Lieux des cours

Information Collective

Rejoignez-nous sur 


