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Je valide 
mes acquis

Je confronte 
collectivement 

mes idées

j'apprends à  
me connaître

J'assume mes 
responsabilités

Je peux  
bénéficier de  

financements

LES CEMÉA
MOUVEMENT D’ÉDUCATION POPULAIRE SE 

RÉFÉRANT À L’ÉDUCATION NOUVELLE, LES 

CEMÉA SONT UNE ASSOCIATION RECONNUE 

D’UTILITÉ PUBLIQUE DONT LES MEMBRES ONT 

CHOISI COMME VECTEUR D’INTERVENTION 

PRIVILÉGIÉE, LA FORMATION DES PERSON-

NELS ÉDUCATIFS DES ŒUVRES SCOLAIRES, 

POST ET PÉRISCOLAIRES, DE VACANCES 

ET DE LOISIRS, DES ŒUVRES SANITAIRES, 

ÉDUCATIVES, SOCIALES ET CULTURELLES. 

LES CEMÉA MILITENT POUR PROMOUVOIR 

UNE ÉDUCATION ET UNE CULTURE POUR LE 

PLUS GRAND NOMBRE, POUR DÉVELOPPER 

LA RESPONSABILISATION, L’AUTONOMIE, LA 

SOCIALISATION, POUR FAVORISER LA LIBERTÉ, 

LA CITOYENNETÉ ET LA SOLIDARITÉ.
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LA FORMATION EST UN LIEU DE RENCONTRE ET DE CONFRONTATION 
D'IDÉES ET DE PRATIQUES
Elle est un espace de laïcité où se vivent les différences par la tolérance qu'elle 
nécessite et par les interrogations individuelles et collectives qu'elle suscite.

NOUS DÉFENDONS LE PRINCIPE D'UNE FORMATION GRATUITE  
POUR LES PARTICIPANTS.TES
Cette gratuité doit être garantie par des financements publics et des 
financements issus des organismes collecteurs.

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE EST UNE RICHESSE POUR 
LES PERSONNES
La reconnaissance et la mise en acte de ce principe sont des acquis sociaux 
et professionnels importants, pour autant que le corps professionnel soit en 
capacité d’en contrôler la mise en œuvre.

Dans le cadre de la formation nous sommes attentifs à ce que les personnes 
qui bénéficient de cette possibilité puissent construire un réel parcours, que 
l’allègement ne saurait altérer.

Nous reconnaissons également la possibilité à des personnes de pouvoir 
bénéficier d’un allègement complet de la formation pour la délivrance d’un 
diplôme, la complexité du parcours conduisant aux allègements nécessitant  
une implication personnelle forcément réflexive.

LES CEMEA CONDUISENT DES RECHERCHES, DES ACTIONS ET DES 
FORMATIONS DANS LES DOMAINES SUIVANTS :
Animation Volontaire (BAFA, BAFD) ; Animation Professionnelle (CPJEPS, 
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, VAE, Formation continue) ; Intervention 
Sociale ; Petite Enfance ; Santé Psychiatrie ; Personnes âgées ; Handicap ; 
Accompagnements des événements culturels (Festival d’Avignon depuis sa 
création avec Jean Vilar, Printemps de Bourges, Francofolies...) ; Relations 
Européennes et Internationales ; Insertion sociale et professionnelle des 
jeunes ; Formation des personnel-le-s enseignant-e-s.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
AUX CEMÉA

EXERCER LES MÉTIERS DE L'ANIMATION C'EST :
  Participer à la transformation des personnes, des groupes et des 
organisations,
  Favoriser le développement des liens sociaux,
  Agir pour l'autonomie des personnes et des groupes,
  Soutenir la transformation des dynamiques des territoires,
  Contribuer au développement du bénévolat et de la vie associative,
  Aider les personnes et les groupes à interroger leurs références, leurs 
habitudes, leurs représentations.

LES ANIMATEURS.TRICES PROFESSIONNEL-LE-S ONT UNE RESPONSABILITÉ 
SOCIALE ET POLITIQUE 
Ils et elles engagent un projet de société par le choix explicite des méthodes 
qu'ils et elles mettent en œuvre.
Ils et elles doivent être capables de situer leur action dans des contextes 
sociaux, culturels et économiques qui dépassent le seul cadre des structures où 
ils et elles interviennent.
Ils inscrivent leur action dans les démarches de l'éducation populaire en 
s'adressant à tous les publics, et en agissant pour le développement et 
l'autonomie de ces publics.

LA FORMATION EST PERMANENTE
Elle se poursuit après la validation d'un diplôme professionnel.  
Elle dure toute la vie professionnelle.

LA FORMATION CONTRIBUE À LA TRANSFORMATION DES PERSONNES
Elle dépasse la préparation technique d'un diplôme. Les choix de démarches 
effectués nécessitent une implication personnelle qui fait que chacun.e se voit 
autrement, se connaît mieux et se découvre de nouvelles capacités.

Les parcours complets de formation, et pas seulement les diplômes en tant que 
tels, sont des moyens de promotion individuelle et sociale des personnes.
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L’ÉQUIPE ANIMATION PROFESSIONNELLE 
DES CEMÉA PAYS DE LA LOIRE

ADMINISTRATION

ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

DIRECTION DIRECTION
RÉGIS BALRY (DIRECTEUR)  
r.balry@cemea-pdll.org

SECRÉTARIAT ANIMATION 
PROFESSIONNELLE 
ÉLODIE BOURRIAUD
02 51 86 02 61

DESJEPS
RÉGIS BALRY 
r.balry@cemea-pdll.org 

DEJEPS/DPTR 
DPTR NANTES
ANTOINE BÉLIVEAU 
dejeps@cemea-pdll.org 
LESLY LE CALVÉ 

DPTR LE MANS
CÉCILE MOREAU 
c.moreau@cemea-pdll.org

DEJEPS/AS
LESLY LE CALVÉ 
dejeps@cemea-pdll.org 
SOPHIE BLONDEL

BPJEPS
LTP ST NAZAIRE 
OLIVIA GAULT
HEMERANCE VETO  
bpjepsltp44@cemea-pdll.org 

LTP LE MANS        
CHRISTINE GINESTE
c.gineste@cemea-pdll.org 
MARCELLINE COUASNARD

APT LE MANS 
TIMOTHEE THIEBOT
t.thiebot@cemea-pdll.org 
RONAN HOUSSIN 

APT MAINE ET LOIRE 
CÉDRIC LAUNAIS
c.launais@cemea-pdll.org 

EEDD ST NAZAIRE 
MANON CHEREL           
CHLOÉ LEGENTIL 
bpjepseedd@cemea-pdll.org 

CPJEPS 44 
CÉCILE MOREAU 
c.moreau@cemea-pdll.org
CÉLINE CREMADES
 

CPJEPS 72 
JESSICA CHOPLIN 
j.choplin@cemea-pdll.org 
MARCELLINE COUASNARD
 

CPJEPS 49 
LACOUR CÉLINE 
c.lacour@cemea-pdll.org 
 

INFORMATIQUE
ALINE M 
(INFORMATIQUE  
ET NUMÉRIQUE)

NANTES 
MAINE ET LOIRE
ÉVY MAISONNEUVE
animpro@cemea-pdll.org
ÉLODIE BOURRIAUD

SAINT-NAZAIRE 
MAUVE LE CLAINCHE
stnazaire@cemea-pdll.org 

RESPONSABLE DU SECTEUR ANIMATION PROFESSIONNELLE
CÉLINE CREMADES (DIRECTRICE ADJOINTE)  
c.cremades@cemea-pdll.org

RÉFÉRENTE 
INTERNATIONAL 
JUSTINE BOISTEAULT 
accueil@cemea-pdll.org

RÉFÉRENTE 
HANDICAP 
LESLY LE CALVÉ 
l.lecalve@cemea-pdll.org

SARTHE
LAURENCE BERMOND
accueil.lemans@cemea-pdll.org
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FORMATION ANIMATION PROFESSIONNELLE

le CPJEPS AAVQ  
ANIMATEUR-TRICE D’ACTIVITÉS 
ET DE VIE QUOTIDIENNE
 
 
1. UNE CONCEPTION DU TRAVAIL  
D’ANIMATION DE NIVEAU 3

   L’animateur·trice doit inscrire son action dans la structure au sein de laquelle il·elle agit. 
Il·elle participe à la vie de la structure et l’ensemble des actions proposées sur des temps 
périscolaires ou extrascolaires s’inscrivent dans le projet de celle-ci.

   L’animateur·trice anime des temps de vie quotidienne des groupes. La spécificité de son 
intervention réside dans sa capacité à accueillir différents publics (enfants, adolescents, 
familles, etc.) et à les accompagner dans des temps de vie quotidienne. La prise en 
compte des besoins individuels et collectifs est nécessaire. L’aménagement du temps 
et des espaces est réfléchi par l’animateur·trice en fonction des besoins, attentes et 
motivations des différents publics accueillis.

      
   L’animateur·trice conçoit des activités en direction d’un groupe. Il·elle inscrit celles-ci 
dans le projet de la structure en définissant des objectifs en lien avec les besoins du 
public et permettant la participation de celui-ci. Il·elle mobilise différents domaines 
d’activité : expression, activités physiques et activités scientifiques et techniques. 
Les activités s’inscrivent dans une progression pédagogique et dans une démarche 
d’éducation populaire. L’évaluation est anticipée.

   L'animateur·trice fait vivre des temps d’activité en utilisant des démarches variées et 
adaptées au public. Il·elle assure la sécurité physique et affective du public. Il·elle gère 
les relations dans le groupe et accompagne chacun·e tout au long de l’activité. Il·elle 
évalue ses actions d’animation.

      
   L’animateur·trice est autonome dans les temps d’encadrement des activités 
qu’il·elle anime. Il·elle exerce sous la responsabilité fonctionnelle d’un·e référent·e, 
principalement titulaire d’un diplôme professionnel de niveau 4 dans le champ du 
sport, de l’éducation ou du travail social qui prescrit, valide et contrôle son action.

2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION

- Obtenir une qualification professionnelle.
-  Consolider son expérience professionnelle et enrichir sa qualification pour mieux 

comprendre et mieux maîtriser les différents aspects (pédagogiques, matériels, 
techniques) d'un projet d'animation.

-  Penser sa pratique professionnelle dans un cadre institutionnel donné, ainsi que dans 
le champ de l'animation.

-  Identifier sa place et son rôle dans la structure.

3. COMPÉTENCES À L’ISSUE  
DE LA FORMATION 

LA FORMATION SE STRUCTURE AUTOUR DE 4 UNITÉS CAPITALISABLES  
CORRESPONDANT AU RÉFÉRENTIEL CONSTRUIT PAR LE MINISTÈRE.

   UC1 : Participer au projet et à la vie de sa structure
   UC2 : Animer des temps de vie quotidienne de groupe
   UC3 : Concevoir des activités en direction d’un groupe
   UC4 : Animer des activités 

4. RÉSEAUX ET PARTENAIRES 

Les Ceméa s’appuient sur un réseau d’organisateurs : Ville, Communauté de  
Communes, Association...pour lesquelles, la formation des encadrant·es est essentielle.  
Et par-delà, contribuent à l’émancipation des personnes. 
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5. PRINCIPES ET MÉTHODES DE FORMATION
 

Nous privilégierons les mises en situation et des séances de travail alternées en 
petits et grands groupes, ponctuées par des apports sur certains contenus. La 
valorisation des compétences individuelles et collectives sera prise en compte tout 
au long de la formation. L'analyse de situations professionnelles vécues est menée 
de manière régulière tout au long de la formation et permet une prise de distance 
avec la pratique et le terrain.

  L'activité est essentielle dans la formation professionnelle et dans l'acquisition de la 
culture du métier de l’animateur·trice. La formation place ainsi la notion « d'agir » 
au cœur de sa démarche : elle s'appuie sur les vécus et les expériences de chacun·e, 
n'hésitant pas à avoir recours à des récits autobiographiques ; elle propose des temps 
de pratique d'activités ; elle met les stagiaires en situation de création et de production.

La formation est menée en contact avec la réalité. Elle est essentiellement fondée sur la 
mise en œuvre de moyens qui permettent la prise de conscience de cette réalité, par 
l'observation, l'expérimentation, l'étude des milieux, de l'environnement.

Pour les Ceméa, les temps de Formation Ouverte et A Distance (FOAD) font partie 
intégrante de la formation et sont donc conçus comme complémentaires de la formation 
en présentiel. Nous veillons à ce que les contenus proposés en FOAD soient en lien avec 
ce qui est travaillé en présentiel ainsi qu'à ce que les fiches de consignes soient adaptées 
au niveau de formation. Il est aussi posé que l'équipe de formation soit attentive aux 
retours du groupe et aux difficultés éventuelles des stagiaires, et doit ré-ajuster la FOAD 
comme le présentiel. La mise en œuvre de la FOAD doit se faire de manière progressive 
afin que les stagiaires s'approprient les outils proposés.

6. L’ALTERNANCE ET LE TUTORAT 
UNE PLACE À PENSER AU SEIN DE LA STRUCTURE : 

Dans le cadre de sa formation CPJEPS, le·la stagiaire est amené·e à :
- Accueillir et encadrer en autonomie des groupes
- Concevoir et animer des temps de vie quotidienne
-  Concevoir et animer des activités éducatives en direction d’un groupe en utilisant des 

activités relevant de trois grands domaines : activités d’expression, activités physiques, 
activités scientifiques et techniques

- Assurer la sécurité des publics dont il·elle a la charge
- Évaluer ses actions et en rendre compte

Il s'agit donc bien d'une intervention professionnelle réalisée dans le cadre d'une 
formation professionnelle. Le·la stagiaire est donc bien perçu·e comme un·e 
professionnel·le engagé·e sur des missions d’animation. L’intervention de ce·cette 
professionnel·le relève d’une délégation de responsabilité émanant d’instances 
décisionnelles auprès desquelles il·elle rend compte périodiquement des actions 
entreprises. Dans le cadre de cette délégation, il·elle agit donc de manière autonome. 

DES CONDITIONS À REMPLIR :

ACCEPTER LE CHANGEMENT
Partir en formation est une expérience de changement. Pas de formation sans 
transformation. Une personne qui vient se former va passer par des étapes de doutes, 
de questionnements, d'expérimentations, de tests, de réussites. Ces étapes, en formation 
vont être celles de la rupture, de l'exploration, de la consolidation. Ces étapes vont se 
vivre aussi bien sur le terrain d'alternance que dans l'organisme de formation.

Concrètement, sur le terrain, cela peut produire :
- Un nouveau regard qui interroge les habitudes
- Une envie d'essayer de nouvelles pratiques
- Des changements dans l'organisation

Bien évidemment, accepter le changement ne veut pas dire tout révolutionner.  
Il s'agit pour la personne en formation de partir de l'existant, d'en comprendre le sens 
et d'analyser la situation, de faire des propositions et de les discuter avec l'équipe, avec 
les instances décisionnelles.
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ÉTABLIR UNE FICHE DE POSTE
Pour les demandeur·euses d'emploi notamment, il est important qu'une fiche de poste soit 
produite. Elle cadre les missions de la personne et permet d'avoir une lecture claire de la 
relation stagiaire – structure. 
 
Les différents éléments de la fiche de poste :
 LE POSTE : il présente la mission principale ou les différentes missions. Dans ce dernier 
cas, sont précisés les pourcentages de temps consacrés aux différentes missions. 
 
LES MISSIONS : cette partie détaille de manière opérationnelle les actions à conduire.  
Il est possible de poser des échéances dans les différentes missions.

LES COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE : il s'agit là de repérer des 
compétences indispensables pour démarrer le projet et des compétences à atteindre. 

 LE CADRE DE TRAVAIL : il précise les horaires, les semaines de congés.

 
ÊTRE DISPONIBLE DANS LES LIENS AVEC L'ORGANISME DE FORMATION 
Chaque stagiaire a un·e formateur·trice référent·e, membre de l'équipe de formation des 
Cémea, qui l'accompagne dans sa co-évaluation de formation. C'est également ce·cette 
formateur·trice qui est l'interlocuteur·trice privilégié·e du lieu d'alternance. A ce titre, une 
visite de stagiaire sur le lieu de stage sera organisée au cours de la formation. D'autres 
échanges, sur le lieu de l'alternance, par téléphone ou par mail, pourront également 
avoir lieu à la demande du·de la tuteur·trice et/ou du·de la stagiaire et/ou de l'équipe de 
formation. 
Les stagiaires ont tous et toutes un·e tuteur·trice sur leur terrain professionnel. Leurs 
rôles s’articulent autour des quatre fonctions suivantes : accueil, formation, gestion de 
l’alternance, évaluation.

ACCUEILLIR
Le·la tuteur·trice participe à la définition et à la mise en œuvre d’une procédure d’accueil.
Il·elle s’engage à prendre en charge, seul·e ou au sein d’un groupe tutoral, le·la stagiaire 
à son arrivée et à en être la personne ressource dans l’entreprise, l’association ou la 
collectivité. Il·elle favorise l’intégration dans le collectif de travail.

FORMER
Le·la tuteur·trice participe à la mobilisation du·de la stagiaire en renforçant, précisant et 
guidant le projet professionnel. Il·elle aide à acquérir des savoir-faire utilisables dans la 
relation aux autres :
- Gestion des temps d’animation en direction d’un public,
- Gestion du travail d’équipe.
Il·elle transmet des techniques professionnelles.

GÉRER L’ALTERNANCE
Le·la tuteur·trice assure une liaison avec l’organisme de formation. En effet, lors des 
réunions du comité pédagogique, le·la tuteur·trice est présent·e et est informé·e des 
différents contenus de formations et peut faire des propositions au regard de ce qui se 
passe dans la structure d'accueil.
Il·elle aide à l’élaboration, à la mise en œuvre, à la conduite et à l’évaluation du projet 
de stage. Le·la tuteur·trice est garant·e de la mise en place du projet d’alternance. 
Le projet d’alternance est négocié entre le·la stagiaire, le·la tuteur·trice et le·la 
formateur·trice responsable du suivi.

ÉVALUER
Le·la tuteur·trice participe à certaines certifications, en effet, il·elle vise certains éléments 
produits par le·la stagiaire pour les certifications. Cette évaluation se déroule sur des 
moments bien repérés dans la formation. Il·elle participe à l’évaluation formative de 
la formation du stagiaire. Il·elle participe à l’élaboration de l’après-formation. Il·elle 
participe au bilan de la formation.

COMITÉS PÉDAGOGIQUES ET RÉUNION TUTEURS
Chaque tuteur·trice est invité·e à une réunion en début de formation pour une rencontre 
avec le·la responsable de formation. Cette réunion sera l'occasion de se rencontrer et 
d'échanger à partir du dossier de l'alternance sur le rôle du·de la tuteur·trice. 

Chaque tuteur·trice sera par ailleurs invité.e aux 2 comités pédagogiques organisés au 
cours de la formation. Ces rencontres collectives réuniront les tuteur·trices, l’équipe de 
formation et les représentant·es des stagiaires ainsi qu’un·e représentant·e Jeunesse et 
Sports et les préscripteurs. Elles permettront de faire le point sur le déroulement de la 
formation, d’en apprécier les points forts et les points faibles, de préciser les modalités 
de coopération entre l’organisme de formation et les structures d’accueil des stagiaires 
etc.
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le CPJEPS AAVQ  
VOTRE FORMATION À ANGERS

 ORGANISATION GÉNÉRALE 
  

1. LE LIEU DE FORMATION 
La majeure partie de la formation se déroule au :  
à l'antenne des CEMEA Angers, 2 rue Marcel Pagnol, 49000 Angers.
Une salle de formation, ainsi qu’un espace dédié aux ressources pédagogiques, et du 
matériel informatique sont mis à la disposition des stagiaires. 
Un espace de restauration composé de micro-ondes, d’un four, d’un réfrigérateur et de 
tables avec chaises, leur permet de pouvoir se restaurer. 

L’accès aux transports en commun est possible à proximité Bus direct de la gare SNCF 
et place de parking.

2. LA VIE DE GROUPE EN FORMATION 
Les Ceméa se référant à la pédagogie institutionnelle, il est important que chaque 
stagiaire puisse vivre et être acteur·trices d’espaces institutionnels. Il est donc organisé 
chaque semaine un Conseil de formation, permettant au groupe d’expérimenter cet 
espace de discussion, de décisions si besoin. L’institutionnel se vit également par la 
parole portée par des représentant·es, aussi en début de formation, les stagiaires éliront 
ceux·celles-ci. Ces délégué·es siégeront au Comité pédagogique.

 

3. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
La formation CPJEPS AAVQ des Ceméa est habilitée par la DRJSCS sous le numéro :
21044CP0011
Cette session de formation est habilitée par la DRJSCS sous le numéro : 
en cours d’instruction

Contact du responsable de formation : 
c.lacour@cemea-pdll.org

Contact secrétariat :
animpro@cemea-pdll.org
 
Référent DRJSCS : 
Virginie Sebille

4. QUELQUES DATES À RETENIR :

RÉUNIONS D’INFORMATIONS COLLECTIVES :
 1er septembre 2022 à 17H30 
 22 septembre 2022 à 14h à 18H

DÉPÔT DES DOSSIERS :  
  30 septembre 2022

SÉLECTION : 
  07 octobre 2022

POSITIONNEMENT :  
 13/14 octobre 2022

DATES DE LA FORMATION :  
  14 novembre 2022 au 29 septembre 2023
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UC OBJECTIFS CONTENUS

sélection le 06/10/22

14

1 21 21

En structure du 17 au 23 novembre 2022

2 1 14 15

1 14 14

En structure du 30 novembre au 03 décembre 2022

1 14 14

En structure du 07 au 10 décembre 2022

2 14 14

En structure du 14 décembre 2022 au 04 janvier 2023

2 14 14

2 3 14 17

En structure du 11 au 21 janvier 2023

1 2 14 16

En structure du 25 au 28 janvier 2023

3 28 28

En structure du 03 au 04 février 2023

1 2 14 16

1 2 14 16

En structure du 04 au 11 mars 2023

2 35 35

4 31 31

3 14 14

En structure le 05 avril 2023

3 2 14 16

Comité Pédagogique 06 Avril 2023

En structure du 10 au 13 avril 2023

2 7 9

En structure du 08 au 30 avril 2023

3 2 14 16

1 1 Dépôt des dossiers le 24 avril

En structure du 04 au 10 mai 2023

3 2 14 16

En structure du 13 au 24 mai 2023

4 3 9 12

Dépôt des dossiers le 22 mai

En structure du 27 mai au 03 juin 2023

4 33 33

En structure du 09 juin au 16 septembre 2023

4 2 14 16

Comité Pédagogique 21 septembre 2023

En structure le 20 septembre 2023

4 2 14 16

UC1 8 98 106 dates importantes

UC2 4 92 96 sélection

UC3 6 84 90 24/06/22 et 07/10/22

UC4 7 101 108

400 information collective

900

code analytique B3E22CP2A

THÉMATIQUES ET 
DATES

FOA
D

PRÉS
ENTI
EL

TOT
AL

FORMATION EN 

STRUCTURE

Positionnement
13 et 14 octobre 

2022

- Identifier le cadre de la 
formation
- Permettre aux stagiaires 
d’identifier les compétences à 
acquérir
- Établir les parcours 
individualisés de chacun.e.

- Présentation détaillée de la 
formation
- Du référentiel métier à 
l’identification des compétences
- Modes opératoires 
administratifs
- Règlement Intérieur

Unité pédagogique 
1

Découverte de 
l’environnement 

professionnel

14, 15 et 16 
Novembre 2022

- Découvrir les métiers de 
l'animation
- S’approprier les outils de la 
formation
- Définir l’Éducation Populaire

- Présentation des espaces 
institutionnels de la formation
- Présentation des outils 
numériques de la formation
- Préparation des EPMSP
- Pratique d’activités
- Apports sur l’Éducation 
Populaire

- Élection des représentants de 
stagiaires

- Identifier les 
activités et le 

fonctionnement de la 
structure de stage

- Échanger avec les 
différents 

professionnels de la 
structure de stage

- Observer les 
animateurs et le 

public

- Proposer et animer 
(en binôme puis seul) 

des activités

Unité pédagogique 
2 

Accueillir et informer
24 et 25

Novembre 2023

- Définir la fonction d’accueil au 
sein d’un ACM
- Connaître les activités de sa 
structure
- Savoir communiquer des 
informations au public

- Partage des éléments 
d'information trouvés dans les 
structures
- Présentation par les stagiaires 
de leurs structures de stage et 
les activités
- Mise en situation sur l’accueil 
de différents publics
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 1

Les différents types 
d’ACM

28 et 29 
Novembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure et les liens entre 
eux
- S’approprier des outils qui 
permettent de connaître la 
réglementation des ACM

- Identification des 7 types 
d’ACM et leurs fonctionnements
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 2

Les différents types 
d’ACM

05 et 06
Décembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure de stage
- Comprendre la notion de projet

- Visite de structures (type 
ALSH, APS,) et rencontres avec 
des professionnels de 
l’animation
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
4 – 1

Animer la vie 
quotidienne

12 et 13 
Décembre 2022

- Identifier les besoins et 
capacités des enfants
- Identifier les différents temps 
de la vie quotidienne
- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne

- Apports sur les publics, leurs 
besoins et leurs capacités 
(développement des enfants)
- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Présentation des attendus UC1 
et 2

- Observer son public

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

- Préparer et animer 
des activités

Unité pédagogique 
4 – 2

Animer la vie 
quotidienne

05 et 06 
Janvier 2023

- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne
- Mesurer l’évolution de chaque 
stagiaire

- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Apports et mise en pratique 
sur l’observation du public
- Évaluation individuelle

Unité pédagogique 
4 – 3

Animer la vie 
quotidienne

 
09 et 10 

Janvier 2023

- Réfléchir à la sécurité 
physique et affective des 
mineurs 
- Organiser et animer un temps 
de goûter
- Se préparer à la certification 
UC2

- Réflexion et apports sur la 
notion d'autorité (rôle de 
l'animateur·trice, règles de vie, 
sanctions,...)
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Apports sur la maltraitance et 
le rôle de l’animateur·trice
- Mise en pratique au sein du 
groupe : le goûter (économat, 
cuisine, aménagement)
- Apports sur la construction de 
la fiche « vie quotidienne » pour 
le dossier de certification

Unité pédagogique 
5 – 1

Les acteurs éducatifs

23 et 24
Janvier 2023

- Identifier les acteurs éducatifs 
du territoire
- Réfléchir à la place des 
familles dans les ACM
- Identifier le fonctionnement 
d’une équipe et sa place au sein 
de celle-ci

- Réflexion sur la co-éducation
- Apports et réflexion sur les 
liens avec l’école
- Apports et réflexion sur la 
famille

- Préparer et animer 
des activités

- Écrire des compte-
rendus d’activités

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

Unité Pédagogique 
6 – 1

Organiser une 
activité adaptée à un 

public

Du 30 Janvier au 02 
Février 2023

- Identifier des courants 
pédagogiques
- Inscrire les objectifs de 
l’activité dans le projet de la 
structure
- Prendre en compte les besoins 
et envies des publics accueillis 
dans l’activité

- Apports méthodologiques
- Identifier les grandes familles 
d’activités
- Apports et réflexion sur le droit 
aux vacances et aux temps 
libres
- Apports et réflexion sur le sens 
de l’activité
- Apports et réflexion sur 
l’aménagement
- Découverte de quelques 
pédagogues 

Unité pédagogique 
5 – 2

Les acteurs éducatifs

06 et 07
Février 2023

- Repérer sa place et ses 
fonctions dans une équipe et 
une structure

- Apports sur statut, rôle, 
fonction et l’organigramme
- Travail individuel et collectif 
sur sa place dans sa propre 
structure
- Pratique d’activités

En structure du 08 février au 1er mars 2023

Unité pédagogique 
7

La communication 
professionnelle

02 et 03 mars 2023

- Définir la communication et 
réfléchir aux enjeux
- S’entraîner à la création de 
supports de communication
- Se préparer à la certification 
UC1

- Réalisation de différents 
supports de communication : 
l'affiche, le tract, le mail, le 
diaporama
- Apports sur la communication : 
qui communique, pour qui, pour 
quoi, à quel moment…
- Apports sur la construction et 
la rédaction d’un compte-rendu 
d’activité

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Produire des 
supports de 

communication

Unité pédagogique 
4 – 4

Animer la vie 
quotidienne
Du 13 au 17
Mars 2023

Réfléchir l'organisation de la vie 
quotidienne par la mise en 
pratique

- Mise en pratique : organisation 
d'une nuitée en internat 
(économat, préparation des 
repas, règles de vie, plan des 
chambres, transport...)
- Apports et réflexion sur 
l’animation de la vie 
quotidienne à partir de la mise 
en situation
- Pratique d’activité : la veillée

Unité pédagogique 
8

Vivre des pratiques 
d’activités

Du 20 au 24 
Mars 2023

Se constituer un répertoire 
d’activités dans les domaines 
suivants : expression, activités 
physiques, activités 
scientifiques et techniques

- Aménagement de différents 
espaces de pratique d’activité 
pour permettre la découverte 
d’activité dans les 3 domaines.
- Chaque stagiaire construira, 
seul ou avec d’autres son 
parcours de formation sur des   
techniques d’activités. 
- Des temps de suivi 
permettront d’accompagner 
chaque stagiaire dans son 
parcours

En structure du 25 mars au 1er avril 2023

Unité pédagogique 
9 – 1

Organiser un cycle 
d’activité

03 et 04
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Analyser sa propre pratique de 
l’activité lors de l’UP précédente 
pour travailler sur :
- l’entrée et la sortie de 
l’activité
- la notion de choix et de désir
- la chaîne d’activité
- le rôle de l’animateur·trice
- l’aménagement

- Préparation du comité 
pédagogique
- Évaluation individuelle

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Préparer un projet 
d'activités

- Préparer les 
certifications 

UC1 et 2

Unité pédagogique 
9 – 2

Organiser un cycle 
d’activité

06 et 07
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Travail sur la notion de cycle 
d’activité et de progression 
pédagogique
- Mise en chantier (projection 
sur l’alternance)
- Apports sur le projet d’enfants 
ou jeunes

- Comité pédagogique

Unité pédagogique
10

Accompagnement 
aux certifications

14 avril 2023

1 
et 
2

- S'entraîner pour l'entretien de 
certification
- Finaliser le dossier de 
certification

- Oraux blancs
- Accompagnement individuel et 
collectif

Unité pédagogique
11 - 1 

Évaluer les activités

02 et 03
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation
- Identifier des outils 
d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation
- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 
d’évaluation 
- Pratique d’activité

1ere session 
De certification 

04 mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
11 – 2

Évaluer les activités

11 et 12
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation

- Tester des outils d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation

- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 

d’évaluation 
- Pratique d’activité

- Préparer, animer et 
évaluer des activités 
et des moments de 

vie quotidienne

- Animer au moins un 
projet d’activités

Unité pédagogique 
12

Animer en sécurité
Adapter l’activité

25 et 26
Mai 2023

- Garantir la sécurité du public 
pendant la menée d’activité
- Savoir utiliser l’observation 
dans son travail en équipe
- Savoir observer et adapter 
l'activité 
- Travailler sur la posture de 
l’animateur

- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Réflexion sur le rôle de 
l’animateur·trice
- Apports sur l’observation du 
public pendant l'activité
- Réfléchir l’adaptation des 
moyens aux observations

2eme session de 
certification  

30 Mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
13

Animer des activités 
de pleine nature

Du 05 au 08
Juin 2023

- S'initier aux activités de pleine 
nature
- Réfléchir le départ en mini-
camp et séjour de vacances

- Mise en pratique : semaine 
campée sur une base de loisirs 
des Ceméa (le lundi, le groupe 
préparera son départ puis vivra 
3 nuits en internat)
- Pratiques d’activités diverses 
liées au milieu
- Temps d’échanges et d’apports 
sur la notion d’activités

1ere session de 
certification 

Du 12 Juin au 13 
Juillet 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

2eme session de 
certification 

du 28 Août au 15 
Septembre 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

Unité pédagogique 
14

Analyser sa pratique 
professionnelle et 

évaluer sa formation

Du 18 au 19 
Septembre 2023

- Analyser sa pratique 
d'animateur·trice en 
s'entraînant à se raconter et à 
porter un regard critique sur son 
rôle d'animateur·trice
- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Récit oraux et mise en écriture 
du bilan de l'alternance
- Mise au travail de groupes 
d’analyse de situations 
professionnelles
- Travail d'évaluation individuel 
et collectif
- Bilan de la formation

Unité pédagogique 
15

S’évaluer

21 au 22 
Septembre 2023

- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Partage d'expériences de 
formation
- Travail d’évaluation 
individuelle et collective
- Bilan de la formation

NB HEURES EN 

STRUCTURE

09/06 à 17h30 
01/09 à 17h30

22/09 de 14h à 18h

 DÉROULÉ DE LA FORMATION 
  

1. LE RUBAN PÉDAGOGIQUE
UC OBJECTIFS CONTENUS

sélection le 06/10/22

14

1 21 21

En structure du 17 au 23 novembre 2022

2 1 14 15

1 14 14

En structure du 30 novembre au 03 décembre 2022

1 14 14

En structure du 07 au 10 décembre 2022

2 14 14

En structure du 14 décembre 2022 au 04 janvier 2023

2 14 14

2 3 14 17

En structure du 11 au 21 janvier 2023

1 2 14 16

En structure du 25 au 28 janvier 2023

3 28 28

En structure du 03 au 04 février 2023

1 2 14 16

1 2 14 16

En structure du 04 au 11 mars 2023

2 35 35

4 31 31

3 14 14

En structure le 05 avril 2023

3 2 14 16

Comité Pédagogique 06 Avril 2023

En structure du 10 au 13 avril 2023

2 7 9

En structure du 08 au 30 avril 2023

3 2 14 16

1 1 Dépôt des dossiers le 24 avril

En structure du 04 au 10 mai 2023

3 2 14 16

En structure du 13 au 24 mai 2023

4 3 9 12

Dépôt des dossiers le 22 mai

En structure du 27 mai au 03 juin 2023

4 33 33

En structure du 09 juin au 16 septembre 2023

4 2 14 16

Comité Pédagogique 21 septembre 2023

En structure le 20 septembre 2023

4 2 14 16

UC1 8 98 106 dates importantes

UC2 4 92 96 sélection

UC3 6 84 90 24/06/22 et 07/10/22

UC4 7 101 108

400 information collective

900

code analytique B3E22CP2A

THÉMATIQUES ET 
DATES

FOA
D

PRÉS
ENTI
EL

TOT
AL

FORMATION EN 

STRUCTURE

Positionnement
13 et 14 octobre 

2022

- Identifier le cadre de la 
formation
- Permettre aux stagiaires 
d’identifier les compétences à 
acquérir
- Établir les parcours 
individualisés de chacun.e.

- Présentation détaillée de la 
formation
- Du référentiel métier à 
l’identification des compétences
- Modes opératoires 
administratifs
- Règlement Intérieur

Unité pédagogique 
1

Découverte de 
l’environnement 

professionnel

14, 15 et 16 
Novembre 2022

- Découvrir les métiers de 
l'animation
- S’approprier les outils de la 
formation
- Définir l’Éducation Populaire

- Présentation des espaces 
institutionnels de la formation
- Présentation des outils 
numériques de la formation
- Préparation des EPMSP
- Pratique d’activités
- Apports sur l’Éducation 
Populaire

- Élection des représentants de 
stagiaires

- Identifier les 
activités et le 

fonctionnement de la 
structure de stage

- Échanger avec les 
différents 

professionnels de la 
structure de stage

- Observer les 
animateurs et le 

public

- Proposer et animer 
(en binôme puis seul) 

des activités

Unité pédagogique 
2 

Accueillir et informer
24 et 25

Novembre 2023

- Définir la fonction d’accueil au 
sein d’un ACM
- Connaître les activités de sa 
structure
- Savoir communiquer des 
informations au public

- Partage des éléments 
d'information trouvés dans les 
structures
- Présentation par les stagiaires 
de leurs structures de stage et 
les activités
- Mise en situation sur l’accueil 
de différents publics
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 1

Les différents types 
d’ACM

28 et 29 
Novembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure et les liens entre 
eux
- S’approprier des outils qui 
permettent de connaître la 
réglementation des ACM

- Identification des 7 types 
d’ACM et leurs fonctionnements
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 2

Les différents types 
d’ACM

05 et 06
Décembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure de stage
- Comprendre la notion de projet

- Visite de structures (type 
ALSH, APS,) et rencontres avec 
des professionnels de 
l’animation
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
4 – 1

Animer la vie 
quotidienne

12 et 13 
Décembre 2022

- Identifier les besoins et 
capacités des enfants
- Identifier les différents temps 
de la vie quotidienne
- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne

- Apports sur les publics, leurs 
besoins et leurs capacités 
(développement des enfants)
- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Présentation des attendus UC1 
et 2

- Observer son public

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

- Préparer et animer 
des activités

Unité pédagogique 
4 – 2

Animer la vie 
quotidienne

05 et 06 
Janvier 2023

- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne
- Mesurer l’évolution de chaque 
stagiaire

- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Apports et mise en pratique 
sur l’observation du public
- Évaluation individuelle

Unité pédagogique 
4 – 3

Animer la vie 
quotidienne

 
09 et 10 

Janvier 2023

- Réfléchir à la sécurité 
physique et affective des 
mineurs 
- Organiser et animer un temps 
de goûter
- Se préparer à la certification 
UC2

- Réflexion et apports sur la 
notion d'autorité (rôle de 
l'animateur·trice, règles de vie, 
sanctions,...)
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Apports sur la maltraitance et 
le rôle de l’animateur·trice
- Mise en pratique au sein du 
groupe : le goûter (économat, 
cuisine, aménagement)
- Apports sur la construction de 
la fiche « vie quotidienne » pour 
le dossier de certification

Unité pédagogique 
5 – 1

Les acteurs éducatifs

23 et 24
Janvier 2023

- Identifier les acteurs éducatifs 
du territoire
- Réfléchir à la place des 
familles dans les ACM
- Identifier le fonctionnement 
d’une équipe et sa place au sein 
de celle-ci

- Réflexion sur la co-éducation
- Apports et réflexion sur les 
liens avec l’école
- Apports et réflexion sur la 
famille

- Préparer et animer 
des activités

- Écrire des compte-
rendus d’activités

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

Unité Pédagogique 
6 – 1

Organiser une 
activité adaptée à un 

public

Du 30 Janvier au 02 
Février 2023

- Identifier des courants 
pédagogiques
- Inscrire les objectifs de 
l’activité dans le projet de la 
structure
- Prendre en compte les besoins 
et envies des publics accueillis 
dans l’activité

- Apports méthodologiques
- Identifier les grandes familles 
d’activités
- Apports et réflexion sur le droit 
aux vacances et aux temps 
libres
- Apports et réflexion sur le sens 
de l’activité
- Apports et réflexion sur 
l’aménagement
- Découverte de quelques 
pédagogues 

Unité pédagogique 
5 – 2

Les acteurs éducatifs

06 et 07
Février 2023

- Repérer sa place et ses 
fonctions dans une équipe et 
une structure

- Apports sur statut, rôle, 
fonction et l’organigramme
- Travail individuel et collectif 
sur sa place dans sa propre 
structure
- Pratique d’activités

En structure du 08 février au 1er mars 2023

Unité pédagogique 
7

La communication 
professionnelle

02 et 03 mars 2023

- Définir la communication et 
réfléchir aux enjeux
- S’entraîner à la création de 
supports de communication
- Se préparer à la certification 
UC1

- Réalisation de différents 
supports de communication : 
l'affiche, le tract, le mail, le 
diaporama
- Apports sur la communication : 
qui communique, pour qui, pour 
quoi, à quel moment…
- Apports sur la construction et 
la rédaction d’un compte-rendu 
d’activité

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Produire des 
supports de 

communication

Unité pédagogique 
4 – 4

Animer la vie 
quotidienne
Du 13 au 17
Mars 2023

Réfléchir l'organisation de la vie 
quotidienne par la mise en 
pratique

- Mise en pratique : organisation 
d'une nuitée en internat 
(économat, préparation des 
repas, règles de vie, plan des 
chambres, transport...)
- Apports et réflexion sur 
l’animation de la vie 
quotidienne à partir de la mise 
en situation
- Pratique d’activité : la veillée

Unité pédagogique 
8

Vivre des pratiques 
d’activités

Du 20 au 24 
Mars 2023

Se constituer un répertoire 
d’activités dans les domaines 
suivants : expression, activités 
physiques, activités 
scientifiques et techniques

- Aménagement de différents 
espaces de pratique d’activité 
pour permettre la découverte 
d’activité dans les 3 domaines.
- Chaque stagiaire construira, 
seul ou avec d’autres son 
parcours de formation sur des   
techniques d’activités. 
- Des temps de suivi 
permettront d’accompagner 
chaque stagiaire dans son 
parcours

En structure du 25 mars au 1er avril 2023

Unité pédagogique 
9 – 1

Organiser un cycle 
d’activité

03 et 04
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Analyser sa propre pratique de 
l’activité lors de l’UP précédente 
pour travailler sur :
- l’entrée et la sortie de 
l’activité
- la notion de choix et de désir
- la chaîne d’activité
- le rôle de l’animateur·trice
- l’aménagement

- Préparation du comité 
pédagogique
- Évaluation individuelle

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Préparer un projet 
d'activités

- Préparer les 
certifications 

UC1 et 2

Unité pédagogique 
9 – 2

Organiser un cycle 
d’activité

06 et 07
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Travail sur la notion de cycle 
d’activité et de progression 
pédagogique
- Mise en chantier (projection 
sur l’alternance)
- Apports sur le projet d’enfants 
ou jeunes

- Comité pédagogique

Unité pédagogique
10

Accompagnement 
aux certifications

14 avril 2023

1 
et 
2

- S'entraîner pour l'entretien de 
certification
- Finaliser le dossier de 
certification

- Oraux blancs
- Accompagnement individuel et 
collectif

Unité pédagogique
11 - 1 

Évaluer les activités

02 et 03
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation
- Identifier des outils 
d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation
- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 
d’évaluation 
- Pratique d’activité

1ere session 
De certification 

04 mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
11 – 2

Évaluer les activités

11 et 12
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation

- Tester des outils d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation

- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 

d’évaluation 
- Pratique d’activité

- Préparer, animer et 
évaluer des activités 
et des moments de 

vie quotidienne

- Animer au moins un 
projet d’activités

Unité pédagogique 
12

Animer en sécurité
Adapter l’activité

25 et 26
Mai 2023

- Garantir la sécurité du public 
pendant la menée d’activité
- Savoir utiliser l’observation 
dans son travail en équipe
- Savoir observer et adapter 
l'activité 
- Travailler sur la posture de 
l’animateur

- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Réflexion sur le rôle de 
l’animateur·trice
- Apports sur l’observation du 
public pendant l'activité
- Réfléchir l’adaptation des 
moyens aux observations

2eme session de 
certification  

30 Mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
13

Animer des activités 
de pleine nature

Du 05 au 08
Juin 2023

- S'initier aux activités de pleine 
nature
- Réfléchir le départ en mini-
camp et séjour de vacances

- Mise en pratique : semaine 
campée sur une base de loisirs 
des Ceméa (le lundi, le groupe 
préparera son départ puis vivra 
3 nuits en internat)
- Pratiques d’activités diverses 
liées au milieu
- Temps d’échanges et d’apports 
sur la notion d’activités

1ere session de 
certification 

Du 12 Juin au 13 
Juillet 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

2eme session de 
certification 

du 28 Août au 15 
Septembre 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

Unité pédagogique 
14

Analyser sa pratique 
professionnelle et 

évaluer sa formation

Du 18 au 19 
Septembre 2023

- Analyser sa pratique 
d'animateur·trice en 
s'entraînant à se raconter et à 
porter un regard critique sur son 
rôle d'animateur·trice
- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Récit oraux et mise en écriture 
du bilan de l'alternance
- Mise au travail de groupes 
d’analyse de situations 
professionnelles
- Travail d'évaluation individuel 
et collectif
- Bilan de la formation

Unité pédagogique 
15

S’évaluer

21 au 22 
Septembre 2023

- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Partage d'expériences de 
formation
- Travail d’évaluation 
individuelle et collective
- Bilan de la formation

NB HEURES EN 

STRUCTURE

09/06 à 17h30 
01/09 à 17h30

22/09 de 14h à 18h

UC OBJECTIFS CONTENUS

sélection le 06/10/22

14

1 21 21

En structure du 17 au 23 novembre 2022

2 1 14 15

1 14 14

En structure du 30 novembre au 03 décembre 2022

1 14 14

En structure du 07 au 10 décembre 2022

2 14 14

En structure du 14 décembre 2022 au 04 janvier 2023

2 14 14

2 3 14 17

En structure du 11 au 21 janvier 2023

1 2 14 16

En structure du 25 au 28 janvier 2023

3 28 28

En structure du 03 au 04 février 2023

1 2 14 16

1 2 14 16

En structure du 04 au 11 mars 2023

2 35 35

4 31 31

3 14 14

En structure le 05 avril 2023

3 2 14 16

Comité Pédagogique 06 Avril 2023

En structure du 10 au 13 avril 2023

2 7 9

En structure du 08 au 30 avril 2023

3 2 14 16

1 1 Dépôt des dossiers le 24 avril

En structure du 04 au 10 mai 2023

3 2 14 16

En structure du 13 au 24 mai 2023

4 3 9 12

Dépôt des dossiers le 22 mai

En structure du 27 mai au 03 juin 2023

4 33 33

En structure du 09 juin au 16 septembre 2023

4 2 14 16

Comité Pédagogique 21 septembre 2023

En structure le 20 septembre 2023

4 2 14 16

UC1 8 98 106 dates importantes

UC2 4 92 96 sélection

UC3 6 84 90 24/06/22 et 07/10/22

UC4 7 101 108

400 information collective

900

code analytique B3E22CP2A

THÉMATIQUES ET 
DATES

FOA
D

PRÉS
ENTI
EL

TOT
AL

FORMATION EN 

STRUCTURE

Positionnement
13 et 14 octobre 

2022

- Identifier le cadre de la 
formation
- Permettre aux stagiaires 
d’identifier les compétences à 
acquérir
- Établir les parcours 
individualisés de chacun.e.

- Présentation détaillée de la 
formation
- Du référentiel métier à 
l’identification des compétences
- Modes opératoires 
administratifs
- Règlement Intérieur

Unité pédagogique 
1

Découverte de 
l’environnement 

professionnel

14, 15 et 16 
Novembre 2022

- Découvrir les métiers de 
l'animation
- S’approprier les outils de la 
formation
- Définir l’Éducation Populaire

- Présentation des espaces 
institutionnels de la formation
- Présentation des outils 
numériques de la formation
- Préparation des EPMSP
- Pratique d’activités
- Apports sur l’Éducation 
Populaire

- Élection des représentants de 
stagiaires

- Identifier les 
activités et le 

fonctionnement de la 
structure de stage

- Échanger avec les 
différents 

professionnels de la 
structure de stage

- Observer les 
animateurs et le 

public

- Proposer et animer 
(en binôme puis seul) 

des activités

Unité pédagogique 
2 

Accueillir et informer
24 et 25

Novembre 2023

- Définir la fonction d’accueil au 
sein d’un ACM
- Connaître les activités de sa 
structure
- Savoir communiquer des 
informations au public

- Partage des éléments 
d'information trouvés dans les 
structures
- Présentation par les stagiaires 
de leurs structures de stage et 
les activités
- Mise en situation sur l’accueil 
de différents publics
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 1

Les différents types 
d’ACM

28 et 29 
Novembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure et les liens entre 
eux
- S’approprier des outils qui 
permettent de connaître la 
réglementation des ACM

- Identification des 7 types 
d’ACM et leurs fonctionnements
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 2

Les différents types 
d’ACM

05 et 06
Décembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure de stage
- Comprendre la notion de projet

- Visite de structures (type 
ALSH, APS,) et rencontres avec 
des professionnels de 
l’animation
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
4 – 1

Animer la vie 
quotidienne

12 et 13 
Décembre 2022

- Identifier les besoins et 
capacités des enfants
- Identifier les différents temps 
de la vie quotidienne
- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne

- Apports sur les publics, leurs 
besoins et leurs capacités 
(développement des enfants)
- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Présentation des attendus UC1 
et 2

- Observer son public

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

- Préparer et animer 
des activités

Unité pédagogique 
4 – 2

Animer la vie 
quotidienne

05 et 06 
Janvier 2023

- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne
- Mesurer l’évolution de chaque 
stagiaire

- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Apports et mise en pratique 
sur l’observation du public
- Évaluation individuelle

Unité pédagogique 
4 – 3

Animer la vie 
quotidienne

 
09 et 10 

Janvier 2023

- Réfléchir à la sécurité 
physique et affective des 
mineurs 
- Organiser et animer un temps 
de goûter
- Se préparer à la certification 
UC2

- Réflexion et apports sur la 
notion d'autorité (rôle de 
l'animateur·trice, règles de vie, 
sanctions,...)
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Apports sur la maltraitance et 
le rôle de l’animateur·trice
- Mise en pratique au sein du 
groupe : le goûter (économat, 
cuisine, aménagement)
- Apports sur la construction de 
la fiche « vie quotidienne » pour 
le dossier de certification

Unité pédagogique 
5 – 1

Les acteurs éducatifs

23 et 24
Janvier 2023

- Identifier les acteurs éducatifs 
du territoire
- Réfléchir à la place des 
familles dans les ACM
- Identifier le fonctionnement 
d’une équipe et sa place au sein 
de celle-ci

- Réflexion sur la co-éducation
- Apports et réflexion sur les 
liens avec l’école
- Apports et réflexion sur la 
famille

- Préparer et animer 
des activités

- Écrire des compte-
rendus d’activités

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

Unité Pédagogique 
6 – 1

Organiser une 
activité adaptée à un 

public

Du 30 Janvier au 02 
Février 2023

- Identifier des courants 
pédagogiques
- Inscrire les objectifs de 
l’activité dans le projet de la 
structure
- Prendre en compte les besoins 
et envies des publics accueillis 
dans l’activité

- Apports méthodologiques
- Identifier les grandes familles 
d’activités
- Apports et réflexion sur le droit 
aux vacances et aux temps 
libres
- Apports et réflexion sur le sens 
de l’activité
- Apports et réflexion sur 
l’aménagement
- Découverte de quelques 
pédagogues 

Unité pédagogique 
5 – 2

Les acteurs éducatifs

06 et 07
Février 2023

- Repérer sa place et ses 
fonctions dans une équipe et 
une structure

- Apports sur statut, rôle, 
fonction et l’organigramme
- Travail individuel et collectif 
sur sa place dans sa propre 
structure
- Pratique d’activités

En structure du 08 février au 1er mars 2023

Unité pédagogique 
7

La communication 
professionnelle

02 et 03 mars 2023

- Définir la communication et 
réfléchir aux enjeux
- S’entraîner à la création de 
supports de communication
- Se préparer à la certification 
UC1

- Réalisation de différents 
supports de communication : 
l'affiche, le tract, le mail, le 
diaporama
- Apports sur la communication : 
qui communique, pour qui, pour 
quoi, à quel moment…
- Apports sur la construction et 
la rédaction d’un compte-rendu 
d’activité

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Produire des 
supports de 

communication

Unité pédagogique 
4 – 4

Animer la vie 
quotidienne
Du 13 au 17
Mars 2023

Réfléchir l'organisation de la vie 
quotidienne par la mise en 
pratique

- Mise en pratique : organisation 
d'une nuitée en internat 
(économat, préparation des 
repas, règles de vie, plan des 
chambres, transport...)
- Apports et réflexion sur 
l’animation de la vie 
quotidienne à partir de la mise 
en situation
- Pratique d’activité : la veillée

Unité pédagogique 
8

Vivre des pratiques 
d’activités

Du 20 au 24 
Mars 2023

Se constituer un répertoire 
d’activités dans les domaines 
suivants : expression, activités 
physiques, activités 
scientifiques et techniques

- Aménagement de différents 
espaces de pratique d’activité 
pour permettre la découverte 
d’activité dans les 3 domaines.
- Chaque stagiaire construira, 
seul ou avec d’autres son 
parcours de formation sur des   
techniques d’activités. 
- Des temps de suivi 
permettront d’accompagner 
chaque stagiaire dans son 
parcours

En structure du 25 mars au 1er avril 2023

Unité pédagogique 
9 – 1

Organiser un cycle 
d’activité

03 et 04
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Analyser sa propre pratique de 
l’activité lors de l’UP précédente 
pour travailler sur :
- l’entrée et la sortie de 
l’activité
- la notion de choix et de désir
- la chaîne d’activité
- le rôle de l’animateur·trice
- l’aménagement

- Préparation du comité 
pédagogique
- Évaluation individuelle

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Préparer un projet 
d'activités

- Préparer les 
certifications 

UC1 et 2

Unité pédagogique 
9 – 2

Organiser un cycle 
d’activité

06 et 07
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Travail sur la notion de cycle 
d’activité et de progression 
pédagogique
- Mise en chantier (projection 
sur l’alternance)
- Apports sur le projet d’enfants 
ou jeunes

- Comité pédagogique

Unité pédagogique
10

Accompagnement 
aux certifications

14 avril 2023

1 
et 
2

- S'entraîner pour l'entretien de 
certification
- Finaliser le dossier de 
certification

- Oraux blancs
- Accompagnement individuel et 
collectif

Unité pédagogique
11 - 1 

Évaluer les activités

02 et 03
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation
- Identifier des outils 
d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation
- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 
d’évaluation 
- Pratique d’activité

1ere session 
De certification 

04 mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
11 – 2

Évaluer les activités

11 et 12
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation

- Tester des outils d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation

- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 

d’évaluation 
- Pratique d’activité

- Préparer, animer et 
évaluer des activités 
et des moments de 

vie quotidienne

- Animer au moins un 
projet d’activités

Unité pédagogique 
12

Animer en sécurité
Adapter l’activité

25 et 26
Mai 2023

- Garantir la sécurité du public 
pendant la menée d’activité
- Savoir utiliser l’observation 
dans son travail en équipe
- Savoir observer et adapter 
l'activité 
- Travailler sur la posture de 
l’animateur

- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Réflexion sur le rôle de 
l’animateur·trice
- Apports sur l’observation du 
public pendant l'activité
- Réfléchir l’adaptation des 
moyens aux observations

2eme session de 
certification  

30 Mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
13

Animer des activités 
de pleine nature

Du 05 au 08
Juin 2023

- S'initier aux activités de pleine 
nature
- Réfléchir le départ en mini-
camp et séjour de vacances

- Mise en pratique : semaine 
campée sur une base de loisirs 
des Ceméa (le lundi, le groupe 
préparera son départ puis vivra 
3 nuits en internat)
- Pratiques d’activités diverses 
liées au milieu
- Temps d’échanges et d’apports 
sur la notion d’activités

1ere session de 
certification 

Du 12 Juin au 13 
Juillet 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

2eme session de 
certification 

du 28 Août au 15 
Septembre 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

Unité pédagogique 
14

Analyser sa pratique 
professionnelle et 

évaluer sa formation

Du 18 au 19 
Septembre 2023

- Analyser sa pratique 
d'animateur·trice en 
s'entraînant à se raconter et à 
porter un regard critique sur son 
rôle d'animateur·trice
- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Récit oraux et mise en écriture 
du bilan de l'alternance
- Mise au travail de groupes 
d’analyse de situations 
professionnelles
- Travail d'évaluation individuel 
et collectif
- Bilan de la formation

Unité pédagogique 
15

S’évaluer

21 au 22 
Septembre 2023

- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Partage d'expériences de 
formation
- Travail d’évaluation 
individuelle et collective
- Bilan de la formation

NB HEURES EN 

STRUCTURE

09/06 à 17h30 
01/09 à 17h30

22/09 de 14h à 18h

16 17FORMATION ANIMATION PROFESSIONNELLE PDDL 2022/2023

2022/2023

FORMATION 

CPJEPS



1. LE RUBAN PÉDAGOGIQUE (SUITE)

UC OBJECTIFS CONTENUS

sélection le 06/10/22

14

1 21 21

En structure du 17 au 23 novembre 2022

2 1 14 15

1 14 14

En structure du 30 novembre au 03 décembre 2022

1 14 14

En structure du 07 au 10 décembre 2022

2 14 14

En structure du 14 décembre 2022 au 04 janvier 2023

2 14 14

2 3 14 17

En structure du 11 au 21 janvier 2023

1 2 14 16

En structure du 25 au 28 janvier 2023

3 28 28

En structure du 03 au 04 février 2023

1 2 14 16

1 2 14 16

En structure du 04 au 11 mars 2023

2 35 35

4 31 31

3 14 14

En structure le 05 avril 2023

3 2 14 16

Comité Pédagogique 06 Avril 2023

En structure du 10 au 13 avril 2023

2 7 9

En structure du 08 au 30 avril 2023

3 2 14 16

1 1 Dépôt des dossiers le 24 avril

En structure du 04 au 10 mai 2023

3 2 14 16

En structure du 13 au 24 mai 2023

4 3 9 12

Dépôt des dossiers le 22 mai

En structure du 27 mai au 03 juin 2023

4 33 33

En structure du 09 juin au 16 septembre 2023

4 2 14 16

Comité Pédagogique 21 septembre 2023

En structure le 20 septembre 2023

4 2 14 16

UC1 8 98 106 dates importantes

UC2 4 92 96 sélection

UC3 6 84 90 24/06/22 et 07/10/22

UC4 7 101 108

400 information collective

900

code analytique B3E22CP2A

THÉMATIQUES ET 
DATES

FOA
D

PRÉS
ENTI
EL

TOT
AL

FORMATION EN 

STRUCTURE

Positionnement
13 et 14 octobre 

2022

- Identifier le cadre de la 
formation
- Permettre aux stagiaires 
d’identifier les compétences à 
acquérir
- Établir les parcours 
individualisés de chacun.e.

- Présentation détaillée de la 
formation
- Du référentiel métier à 
l’identification des compétences
- Modes opératoires 
administratifs
- Règlement Intérieur

Unité pédagogique 
1

Découverte de 
l’environnement 

professionnel

14, 15 et 16 
Novembre 2022

- Découvrir les métiers de 
l'animation
- S’approprier les outils de la 
formation
- Définir l’Éducation Populaire

- Présentation des espaces 
institutionnels de la formation
- Présentation des outils 
numériques de la formation
- Préparation des EPMSP
- Pratique d’activités
- Apports sur l’Éducation 
Populaire

- Élection des représentants de 
stagiaires

- Identifier les 
activités et le 

fonctionnement de la 
structure de stage

- Échanger avec les 
différents 

professionnels de la 
structure de stage

- Observer les 
animateurs et le 

public

- Proposer et animer 
(en binôme puis seul) 

des activités

Unité pédagogique 
2 

Accueillir et informer
24 et 25

Novembre 2023

- Définir la fonction d’accueil au 
sein d’un ACM
- Connaître les activités de sa 
structure
- Savoir communiquer des 
informations au public

- Partage des éléments 
d'information trouvés dans les 
structures
- Présentation par les stagiaires 
de leurs structures de stage et 
les activités
- Mise en situation sur l’accueil 
de différents publics
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 1

Les différents types 
d’ACM

28 et 29 
Novembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure et les liens entre 
eux
- S’approprier des outils qui 
permettent de connaître la 
réglementation des ACM

- Identification des 7 types 
d’ACM et leurs fonctionnements
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 2

Les différents types 
d’ACM

05 et 06
Décembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure de stage
- Comprendre la notion de projet

- Visite de structures (type 
ALSH, APS,) et rencontres avec 
des professionnels de 
l’animation
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
4 – 1

Animer la vie 
quotidienne

12 et 13 
Décembre 2022

- Identifier les besoins et 
capacités des enfants
- Identifier les différents temps 
de la vie quotidienne
- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne

- Apports sur les publics, leurs 
besoins et leurs capacités 
(développement des enfants)
- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Présentation des attendus UC1 
et 2

- Observer son public

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

- Préparer et animer 
des activités

Unité pédagogique 
4 – 2

Animer la vie 
quotidienne

05 et 06 
Janvier 2023

- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne
- Mesurer l’évolution de chaque 
stagiaire

- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Apports et mise en pratique 
sur l’observation du public
- Évaluation individuelle

Unité pédagogique 
4 – 3

Animer la vie 
quotidienne

 
09 et 10 

Janvier 2023

- Réfléchir à la sécurité 
physique et affective des 
mineurs 
- Organiser et animer un temps 
de goûter
- Se préparer à la certification 
UC2

- Réflexion et apports sur la 
notion d'autorité (rôle de 
l'animateur·trice, règles de vie, 
sanctions,...)
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Apports sur la maltraitance et 
le rôle de l’animateur·trice
- Mise en pratique au sein du 
groupe : le goûter (économat, 
cuisine, aménagement)
- Apports sur la construction de 
la fiche « vie quotidienne » pour 
le dossier de certification

Unité pédagogique 
5 – 1

Les acteurs éducatifs

23 et 24
Janvier 2023

- Identifier les acteurs éducatifs 
du territoire
- Réfléchir à la place des 
familles dans les ACM
- Identifier le fonctionnement 
d’une équipe et sa place au sein 
de celle-ci

- Réflexion sur la co-éducation
- Apports et réflexion sur les 
liens avec l’école
- Apports et réflexion sur la 
famille

- Préparer et animer 
des activités

- Écrire des compte-
rendus d’activités

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

Unité Pédagogique 
6 – 1

Organiser une 
activité adaptée à un 

public

Du 30 Janvier au 02 
Février 2023

- Identifier des courants 
pédagogiques
- Inscrire les objectifs de 
l’activité dans le projet de la 
structure
- Prendre en compte les besoins 
et envies des publics accueillis 
dans l’activité

- Apports méthodologiques
- Identifier les grandes familles 
d’activités
- Apports et réflexion sur le droit 
aux vacances et aux temps 
libres
- Apports et réflexion sur le sens 
de l’activité
- Apports et réflexion sur 
l’aménagement
- Découverte de quelques 
pédagogues 

Unité pédagogique 
5 – 2

Les acteurs éducatifs

06 et 07
Février 2023

- Repérer sa place et ses 
fonctions dans une équipe et 
une structure

- Apports sur statut, rôle, 
fonction et l’organigramme
- Travail individuel et collectif 
sur sa place dans sa propre 
structure
- Pratique d’activités

En structure du 08 février au 1er mars 2023

Unité pédagogique 
7

La communication 
professionnelle

02 et 03 mars 2023

- Définir la communication et 
réfléchir aux enjeux
- S’entraîner à la création de 
supports de communication
- Se préparer à la certification 
UC1

- Réalisation de différents 
supports de communication : 
l'affiche, le tract, le mail, le 
diaporama
- Apports sur la communication : 
qui communique, pour qui, pour 
quoi, à quel moment…
- Apports sur la construction et 
la rédaction d’un compte-rendu 
d’activité

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Produire des 
supports de 

communication

Unité pédagogique 
4 – 4

Animer la vie 
quotidienne
Du 13 au 17
Mars 2023

Réfléchir l'organisation de la vie 
quotidienne par la mise en 
pratique

- Mise en pratique : organisation 
d'une nuitée en internat 
(économat, préparation des 
repas, règles de vie, plan des 
chambres, transport...)
- Apports et réflexion sur 
l’animation de la vie 
quotidienne à partir de la mise 
en situation
- Pratique d’activité : la veillée

Unité pédagogique 
8

Vivre des pratiques 
d’activités

Du 20 au 24 
Mars 2023

Se constituer un répertoire 
d’activités dans les domaines 
suivants : expression, activités 
physiques, activités 
scientifiques et techniques

- Aménagement de différents 
espaces de pratique d’activité 
pour permettre la découverte 
d’activité dans les 3 domaines.
- Chaque stagiaire construira, 
seul ou avec d’autres son 
parcours de formation sur des   
techniques d’activités. 
- Des temps de suivi 
permettront d’accompagner 
chaque stagiaire dans son 
parcours

En structure du 25 mars au 1er avril 2023

Unité pédagogique 
9 – 1

Organiser un cycle 
d’activité

03 et 04
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Analyser sa propre pratique de 
l’activité lors de l’UP précédente 
pour travailler sur :
- l’entrée et la sortie de 
l’activité
- la notion de choix et de désir
- la chaîne d’activité
- le rôle de l’animateur·trice
- l’aménagement

- Préparation du comité 
pédagogique
- Évaluation individuelle

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Préparer un projet 
d'activités

- Préparer les 
certifications 

UC1 et 2

Unité pédagogique 
9 – 2

Organiser un cycle 
d’activité

06 et 07
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Travail sur la notion de cycle 
d’activité et de progression 
pédagogique
- Mise en chantier (projection 
sur l’alternance)
- Apports sur le projet d’enfants 
ou jeunes

- Comité pédagogique

Unité pédagogique
10

Accompagnement 
aux certifications

14 avril 2023

1 
et 
2

- S'entraîner pour l'entretien de 
certification
- Finaliser le dossier de 
certification

- Oraux blancs
- Accompagnement individuel et 
collectif

Unité pédagogique
11 - 1 

Évaluer les activités

02 et 03
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation
- Identifier des outils 
d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation
- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 
d’évaluation 
- Pratique d’activité

1ere session 
De certification 

04 mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
11 – 2

Évaluer les activités

11 et 12
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation

- Tester des outils d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation

- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 

d’évaluation 
- Pratique d’activité

- Préparer, animer et 
évaluer des activités 
et des moments de 

vie quotidienne

- Animer au moins un 
projet d’activités

Unité pédagogique 
12

Animer en sécurité
Adapter l’activité

25 et 26
Mai 2023

- Garantir la sécurité du public 
pendant la menée d’activité
- Savoir utiliser l’observation 
dans son travail en équipe
- Savoir observer et adapter 
l'activité 
- Travailler sur la posture de 
l’animateur

- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Réflexion sur le rôle de 
l’animateur·trice
- Apports sur l’observation du 
public pendant l'activité
- Réfléchir l’adaptation des 
moyens aux observations

2eme session de 
certification  

30 Mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
13

Animer des activités 
de pleine nature

Du 05 au 08
Juin 2023

- S'initier aux activités de pleine 
nature
- Réfléchir le départ en mini-
camp et séjour de vacances

- Mise en pratique : semaine 
campée sur une base de loisirs 
des Ceméa (le lundi, le groupe 
préparera son départ puis vivra 
3 nuits en internat)
- Pratiques d’activités diverses 
liées au milieu
- Temps d’échanges et d’apports 
sur la notion d’activités

1ere session de 
certification 

Du 12 Juin au 13 
Juillet 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

2eme session de 
certification 

du 28 Août au 15 
Septembre 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

Unité pédagogique 
14

Analyser sa pratique 
professionnelle et 

évaluer sa formation

Du 18 au 19 
Septembre 2023

- Analyser sa pratique 
d'animateur·trice en 
s'entraînant à se raconter et à 
porter un regard critique sur son 
rôle d'animateur·trice
- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Récit oraux et mise en écriture 
du bilan de l'alternance
- Mise au travail de groupes 
d’analyse de situations 
professionnelles
- Travail d'évaluation individuel 
et collectif
- Bilan de la formation

Unité pédagogique 
15

S’évaluer

21 au 22 
Septembre 2023

- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Partage d'expériences de 
formation
- Travail d’évaluation 
individuelle et collective
- Bilan de la formation

NB HEURES EN 

STRUCTURE

09/06 à 17h30 
01/09 à 17h30

22/09 de 14h à 18h

UC OBJECTIFS CONTENUS

sélection le 06/10/22

14

1 21 21

En structure du 17 au 23 novembre 2022

2 1 14 15

1 14 14

En structure du 30 novembre au 03 décembre 2022

1 14 14

En structure du 07 au 10 décembre 2022

2 14 14

En structure du 14 décembre 2022 au 04 janvier 2023

2 14 14

2 3 14 17

En structure du 11 au 21 janvier 2023

1 2 14 16

En structure du 25 au 28 janvier 2023

3 28 28

En structure du 03 au 04 février 2023

1 2 14 16

1 2 14 16

En structure du 04 au 11 mars 2023

2 35 35

4 31 31

3 14 14

En structure le 05 avril 2023

3 2 14 16

Comité Pédagogique 06 Avril 2023

En structure du 10 au 13 avril 2023

2 7 9

En structure du 08 au 30 avril 2023

3 2 14 16

1 1 Dépôt des dossiers le 24 avril

En structure du 04 au 10 mai 2023

3 2 14 16

En structure du 13 au 24 mai 2023

4 3 9 12

Dépôt des dossiers le 22 mai

En structure du 27 mai au 03 juin 2023

4 33 33

En structure du 09 juin au 16 septembre 2023

4 2 14 16

Comité Pédagogique 21 septembre 2023

En structure le 20 septembre 2023

4 2 14 16

UC1 8 98 106 dates importantes

UC2 4 92 96 sélection

UC3 6 84 90 24/06/22 et 07/10/22

UC4 7 101 108

400 information collective

900

code analytique B3E22CP2A

THÉMATIQUES ET 
DATES

FOA
D

PRÉS
ENTI
EL

TOT
AL

FORMATION EN 

STRUCTURE

Positionnement
13 et 14 octobre 

2022

- Identifier le cadre de la 
formation
- Permettre aux stagiaires 
d’identifier les compétences à 
acquérir
- Établir les parcours 
individualisés de chacun.e.

- Présentation détaillée de la 
formation
- Du référentiel métier à 
l’identification des compétences
- Modes opératoires 
administratifs
- Règlement Intérieur

Unité pédagogique 
1

Découverte de 
l’environnement 

professionnel

14, 15 et 16 
Novembre 2022

- Découvrir les métiers de 
l'animation
- S’approprier les outils de la 
formation
- Définir l’Éducation Populaire

- Présentation des espaces 
institutionnels de la formation
- Présentation des outils 
numériques de la formation
- Préparation des EPMSP
- Pratique d’activités
- Apports sur l’Éducation 
Populaire

- Élection des représentants de 
stagiaires

- Identifier les 
activités et le 

fonctionnement de la 
structure de stage

- Échanger avec les 
différents 

professionnels de la 
structure de stage

- Observer les 
animateurs et le 

public

- Proposer et animer 
(en binôme puis seul) 

des activités

Unité pédagogique 
2 

Accueillir et informer
24 et 25

Novembre 2023

- Définir la fonction d’accueil au 
sein d’un ACM
- Connaître les activités de sa 
structure
- Savoir communiquer des 
informations au public

- Partage des éléments 
d'information trouvés dans les 
structures
- Présentation par les stagiaires 
de leurs structures de stage et 
les activités
- Mise en situation sur l’accueil 
de différents publics
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 1

Les différents types 
d’ACM

28 et 29 
Novembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure et les liens entre 
eux
- S’approprier des outils qui 
permettent de connaître la 
réglementation des ACM

- Identification des 7 types 
d’ACM et leurs fonctionnements
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 2

Les différents types 
d’ACM

05 et 06
Décembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure de stage
- Comprendre la notion de projet

- Visite de structures (type 
ALSH, APS,) et rencontres avec 
des professionnels de 
l’animation
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
4 – 1

Animer la vie 
quotidienne

12 et 13 
Décembre 2022

- Identifier les besoins et 
capacités des enfants
- Identifier les différents temps 
de la vie quotidienne
- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne

- Apports sur les publics, leurs 
besoins et leurs capacités 
(développement des enfants)
- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Présentation des attendus UC1 
et 2

- Observer son public

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

- Préparer et animer 
des activités

Unité pédagogique 
4 – 2

Animer la vie 
quotidienne

05 et 06 
Janvier 2023

- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne
- Mesurer l’évolution de chaque 
stagiaire

- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Apports et mise en pratique 
sur l’observation du public
- Évaluation individuelle

Unité pédagogique 
4 – 3

Animer la vie 
quotidienne

 
09 et 10 

Janvier 2023

- Réfléchir à la sécurité 
physique et affective des 
mineurs 
- Organiser et animer un temps 
de goûter
- Se préparer à la certification 
UC2

- Réflexion et apports sur la 
notion d'autorité (rôle de 
l'animateur·trice, règles de vie, 
sanctions,...)
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Apports sur la maltraitance et 
le rôle de l’animateur·trice
- Mise en pratique au sein du 
groupe : le goûter (économat, 
cuisine, aménagement)
- Apports sur la construction de 
la fiche « vie quotidienne » pour 
le dossier de certification

Unité pédagogique 
5 – 1

Les acteurs éducatifs

23 et 24
Janvier 2023

- Identifier les acteurs éducatifs 
du territoire
- Réfléchir à la place des 
familles dans les ACM
- Identifier le fonctionnement 
d’une équipe et sa place au sein 
de celle-ci

- Réflexion sur la co-éducation
- Apports et réflexion sur les 
liens avec l’école
- Apports et réflexion sur la 
famille

- Préparer et animer 
des activités

- Écrire des compte-
rendus d’activités

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

Unité Pédagogique 
6 – 1

Organiser une 
activité adaptée à un 

public

Du 30 Janvier au 02 
Février 2023

- Identifier des courants 
pédagogiques
- Inscrire les objectifs de 
l’activité dans le projet de la 
structure
- Prendre en compte les besoins 
et envies des publics accueillis 
dans l’activité

- Apports méthodologiques
- Identifier les grandes familles 
d’activités
- Apports et réflexion sur le droit 
aux vacances et aux temps 
libres
- Apports et réflexion sur le sens 
de l’activité
- Apports et réflexion sur 
l’aménagement
- Découverte de quelques 
pédagogues 

Unité pédagogique 
5 – 2

Les acteurs éducatifs

06 et 07
Février 2023

- Repérer sa place et ses 
fonctions dans une équipe et 
une structure

- Apports sur statut, rôle, 
fonction et l’organigramme
- Travail individuel et collectif 
sur sa place dans sa propre 
structure
- Pratique d’activités

En structure du 08 février au 1er mars 2023

Unité pédagogique 
7

La communication 
professionnelle

02 et 03 mars 2023

- Définir la communication et 
réfléchir aux enjeux
- S’entraîner à la création de 
supports de communication
- Se préparer à la certification 
UC1

- Réalisation de différents 
supports de communication : 
l'affiche, le tract, le mail, le 
diaporama
- Apports sur la communication : 
qui communique, pour qui, pour 
quoi, à quel moment…
- Apports sur la construction et 
la rédaction d’un compte-rendu 
d’activité

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Produire des 
supports de 

communication

Unité pédagogique 
4 – 4

Animer la vie 
quotidienne
Du 13 au 17
Mars 2023

Réfléchir l'organisation de la vie 
quotidienne par la mise en 
pratique

- Mise en pratique : organisation 
d'une nuitée en internat 
(économat, préparation des 
repas, règles de vie, plan des 
chambres, transport...)
- Apports et réflexion sur 
l’animation de la vie 
quotidienne à partir de la mise 
en situation
- Pratique d’activité : la veillée

Unité pédagogique 
8

Vivre des pratiques 
d’activités

Du 20 au 24 
Mars 2023

Se constituer un répertoire 
d’activités dans les domaines 
suivants : expression, activités 
physiques, activités 
scientifiques et techniques

- Aménagement de différents 
espaces de pratique d’activité 
pour permettre la découverte 
d’activité dans les 3 domaines.
- Chaque stagiaire construira, 
seul ou avec d’autres son 
parcours de formation sur des   
techniques d’activités. 
- Des temps de suivi 
permettront d’accompagner 
chaque stagiaire dans son 
parcours

En structure du 25 mars au 1er avril 2023

Unité pédagogique 
9 – 1

Organiser un cycle 
d’activité

03 et 04
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Analyser sa propre pratique de 
l’activité lors de l’UP précédente 
pour travailler sur :
- l’entrée et la sortie de 
l’activité
- la notion de choix et de désir
- la chaîne d’activité
- le rôle de l’animateur·trice
- l’aménagement

- Préparation du comité 
pédagogique
- Évaluation individuelle

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Préparer un projet 
d'activités

- Préparer les 
certifications 

UC1 et 2

Unité pédagogique 
9 – 2

Organiser un cycle 
d’activité

06 et 07
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Travail sur la notion de cycle 
d’activité et de progression 
pédagogique
- Mise en chantier (projection 
sur l’alternance)
- Apports sur le projet d’enfants 
ou jeunes

- Comité pédagogique

Unité pédagogique
10

Accompagnement 
aux certifications

14 avril 2023

1 
et 
2

- S'entraîner pour l'entretien de 
certification
- Finaliser le dossier de 
certification

- Oraux blancs
- Accompagnement individuel et 
collectif

Unité pédagogique
11 - 1 

Évaluer les activités

02 et 03
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation
- Identifier des outils 
d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation
- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 
d’évaluation 
- Pratique d’activité

1ere session 
De certification 

04 mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
11 – 2

Évaluer les activités

11 et 12
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation

- Tester des outils d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation

- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 

d’évaluation 
- Pratique d’activité

- Préparer, animer et 
évaluer des activités 
et des moments de 

vie quotidienne

- Animer au moins un 
projet d’activités

Unité pédagogique 
12

Animer en sécurité
Adapter l’activité

25 et 26
Mai 2023

- Garantir la sécurité du public 
pendant la menée d’activité
- Savoir utiliser l’observation 
dans son travail en équipe
- Savoir observer et adapter 
l'activité 
- Travailler sur la posture de 
l’animateur

- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Réflexion sur le rôle de 
l’animateur·trice
- Apports sur l’observation du 
public pendant l'activité
- Réfléchir l’adaptation des 
moyens aux observations

2eme session de 
certification  

30 Mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
13

Animer des activités 
de pleine nature

Du 05 au 08
Juin 2023

- S'initier aux activités de pleine 
nature
- Réfléchir le départ en mini-
camp et séjour de vacances

- Mise en pratique : semaine 
campée sur une base de loisirs 
des Ceméa (le lundi, le groupe 
préparera son départ puis vivra 
3 nuits en internat)
- Pratiques d’activités diverses 
liées au milieu
- Temps d’échanges et d’apports 
sur la notion d’activités

1ere session de 
certification 

Du 12 Juin au 13 
Juillet 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

2eme session de 
certification 

du 28 Août au 15 
Septembre 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

Unité pédagogique 
14

Analyser sa pratique 
professionnelle et 

évaluer sa formation

Du 18 au 19 
Septembre 2023

- Analyser sa pratique 
d'animateur·trice en 
s'entraînant à se raconter et à 
porter un regard critique sur son 
rôle d'animateur·trice
- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Récit oraux et mise en écriture 
du bilan de l'alternance
- Mise au travail de groupes 
d’analyse de situations 
professionnelles
- Travail d'évaluation individuel 
et collectif
- Bilan de la formation

Unité pédagogique 
15

S’évaluer

21 au 22 
Septembre 2023

- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Partage d'expériences de 
formation
- Travail d’évaluation 
individuelle et collective
- Bilan de la formation

NB HEURES EN 

STRUCTURE

09/06 à 17h30 
01/09 à 17h30

22/09 de 14h à 18h

UC OBJECTIFS CONTENUS

sélection le 06/10/22

14

1 21 21

En structure du 17 au 23 novembre 2022

2 1 14 15

1 14 14

En structure du 30 novembre au 03 décembre 2022

1 14 14

En structure du 07 au 10 décembre 2022

2 14 14

En structure du 14 décembre 2022 au 04 janvier 2023

2 14 14

2 3 14 17

En structure du 11 au 21 janvier 2023

1 2 14 16

En structure du 25 au 28 janvier 2023

3 28 28

En structure du 03 au 04 février 2023

1 2 14 16

1 2 14 16

En structure du 04 au 11 mars 2023

2 35 35

4 31 31

3 14 14

En structure le 05 avril 2023

3 2 14 16

Comité Pédagogique 06 Avril 2023

En structure du 10 au 13 avril 2023

2 7 9

En structure du 08 au 30 avril 2023

3 2 14 16

1 1 Dépôt des dossiers le 24 avril

En structure du 04 au 10 mai 2023

3 2 14 16

En structure du 13 au 24 mai 2023

4 3 9 12

Dépôt des dossiers le 22 mai

En structure du 27 mai au 03 juin 2023

4 33 33

En structure du 09 juin au 16 septembre 2023

4 2 14 16

Comité Pédagogique 21 septembre 2023

En structure le 20 septembre 2023

4 2 14 16

UC1 8 98 106 dates importantes

UC2 4 92 96 sélection

UC3 6 84 90 24/06/22 et 07/10/22

UC4 7 101 108

400 information collective

900

code analytique B3E22CP2A

THÉMATIQUES ET 
DATES

FOA
D

PRÉS
ENTI
EL

TOT
AL

FORMATION EN 

STRUCTURE

Positionnement
13 et 14 octobre 

2022

- Identifier le cadre de la 
formation
- Permettre aux stagiaires 
d’identifier les compétences à 
acquérir
- Établir les parcours 
individualisés de chacun.e.

- Présentation détaillée de la 
formation
- Du référentiel métier à 
l’identification des compétences
- Modes opératoires 
administratifs
- Règlement Intérieur

Unité pédagogique 
1

Découverte de 
l’environnement 

professionnel

14, 15 et 16 
Novembre 2022

- Découvrir les métiers de 
l'animation
- S’approprier les outils de la 
formation
- Définir l’Éducation Populaire

- Présentation des espaces 
institutionnels de la formation
- Présentation des outils 
numériques de la formation
- Préparation des EPMSP
- Pratique d’activités
- Apports sur l’Éducation 
Populaire

- Élection des représentants de 
stagiaires

- Identifier les 
activités et le 

fonctionnement de la 
structure de stage

- Échanger avec les 
différents 

professionnels de la 
structure de stage

- Observer les 
animateurs et le 

public

- Proposer et animer 
(en binôme puis seul) 

des activités

Unité pédagogique 
2 

Accueillir et informer
24 et 25

Novembre 2023

- Définir la fonction d’accueil au 
sein d’un ACM
- Connaître les activités de sa 
structure
- Savoir communiquer des 
informations au public

- Partage des éléments 
d'information trouvés dans les 
structures
- Présentation par les stagiaires 
de leurs structures de stage et 
les activités
- Mise en situation sur l’accueil 
de différents publics
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 1

Les différents types 
d’ACM

28 et 29 
Novembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure et les liens entre 
eux
- S’approprier des outils qui 
permettent de connaître la 
réglementation des ACM

- Identification des 7 types 
d’ACM et leurs fonctionnements
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 2

Les différents types 
d’ACM

05 et 06
Décembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure de stage
- Comprendre la notion de projet

- Visite de structures (type 
ALSH, APS,) et rencontres avec 
des professionnels de 
l’animation
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
4 – 1

Animer la vie 
quotidienne

12 et 13 
Décembre 2022

- Identifier les besoins et 
capacités des enfants
- Identifier les différents temps 
de la vie quotidienne
- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne

- Apports sur les publics, leurs 
besoins et leurs capacités 
(développement des enfants)
- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Présentation des attendus UC1 
et 2

- Observer son public

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

- Préparer et animer 
des activités

Unité pédagogique 
4 – 2

Animer la vie 
quotidienne

05 et 06 
Janvier 2023

- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne
- Mesurer l’évolution de chaque 
stagiaire

- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Apports et mise en pratique 
sur l’observation du public
- Évaluation individuelle

Unité pédagogique 
4 – 3

Animer la vie 
quotidienne

 
09 et 10 

Janvier 2023

- Réfléchir à la sécurité 
physique et affective des 
mineurs 
- Organiser et animer un temps 
de goûter
- Se préparer à la certification 
UC2

- Réflexion et apports sur la 
notion d'autorité (rôle de 
l'animateur·trice, règles de vie, 
sanctions,...)
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Apports sur la maltraitance et 
le rôle de l’animateur·trice
- Mise en pratique au sein du 
groupe : le goûter (économat, 
cuisine, aménagement)
- Apports sur la construction de 
la fiche « vie quotidienne » pour 
le dossier de certification

Unité pédagogique 
5 – 1

Les acteurs éducatifs

23 et 24
Janvier 2023

- Identifier les acteurs éducatifs 
du territoire
- Réfléchir à la place des 
familles dans les ACM
- Identifier le fonctionnement 
d’une équipe et sa place au sein 
de celle-ci

- Réflexion sur la co-éducation
- Apports et réflexion sur les 
liens avec l’école
- Apports et réflexion sur la 
famille

- Préparer et animer 
des activités

- Écrire des compte-
rendus d’activités

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

Unité Pédagogique 
6 – 1

Organiser une 
activité adaptée à un 

public

Du 30 Janvier au 02 
Février 2023

- Identifier des courants 
pédagogiques
- Inscrire les objectifs de 
l’activité dans le projet de la 
structure
- Prendre en compte les besoins 
et envies des publics accueillis 
dans l’activité

- Apports méthodologiques
- Identifier les grandes familles 
d’activités
- Apports et réflexion sur le droit 
aux vacances et aux temps 
libres
- Apports et réflexion sur le sens 
de l’activité
- Apports et réflexion sur 
l’aménagement
- Découverte de quelques 
pédagogues 

Unité pédagogique 
5 – 2

Les acteurs éducatifs

06 et 07
Février 2023

- Repérer sa place et ses 
fonctions dans une équipe et 
une structure

- Apports sur statut, rôle, 
fonction et l’organigramme
- Travail individuel et collectif 
sur sa place dans sa propre 
structure
- Pratique d’activités

En structure du 08 février au 1er mars 2023

Unité pédagogique 
7

La communication 
professionnelle

02 et 03 mars 2023

- Définir la communication et 
réfléchir aux enjeux
- S’entraîner à la création de 
supports de communication
- Se préparer à la certification 
UC1

- Réalisation de différents 
supports de communication : 
l'affiche, le tract, le mail, le 
diaporama
- Apports sur la communication : 
qui communique, pour qui, pour 
quoi, à quel moment…
- Apports sur la construction et 
la rédaction d’un compte-rendu 
d’activité

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Produire des 
supports de 

communication

Unité pédagogique 
4 – 4

Animer la vie 
quotidienne
Du 13 au 17
Mars 2023

Réfléchir l'organisation de la vie 
quotidienne par la mise en 
pratique

- Mise en pratique : organisation 
d'une nuitée en internat 
(économat, préparation des 
repas, règles de vie, plan des 
chambres, transport...)
- Apports et réflexion sur 
l’animation de la vie 
quotidienne à partir de la mise 
en situation
- Pratique d’activité : la veillée

Unité pédagogique 
8

Vivre des pratiques 
d’activités

Du 20 au 24 
Mars 2023

Se constituer un répertoire 
d’activités dans les domaines 
suivants : expression, activités 
physiques, activités 
scientifiques et techniques

- Aménagement de différents 
espaces de pratique d’activité 
pour permettre la découverte 
d’activité dans les 3 domaines.
- Chaque stagiaire construira, 
seul ou avec d’autres son 
parcours de formation sur des   
techniques d’activités. 
- Des temps de suivi 
permettront d’accompagner 
chaque stagiaire dans son 
parcours

En structure du 25 mars au 1er avril 2023

Unité pédagogique 
9 – 1

Organiser un cycle 
d’activité

03 et 04
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Analyser sa propre pratique de 
l’activité lors de l’UP précédente 
pour travailler sur :
- l’entrée et la sortie de 
l’activité
- la notion de choix et de désir
- la chaîne d’activité
- le rôle de l’animateur·trice
- l’aménagement

- Préparation du comité 
pédagogique
- Évaluation individuelle

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Préparer un projet 
d'activités

- Préparer les 
certifications 

UC1 et 2

Unité pédagogique 
9 – 2

Organiser un cycle 
d’activité

06 et 07
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Travail sur la notion de cycle 
d’activité et de progression 
pédagogique
- Mise en chantier (projection 
sur l’alternance)
- Apports sur le projet d’enfants 
ou jeunes

- Comité pédagogique

Unité pédagogique
10

Accompagnement 
aux certifications

14 avril 2023

1 
et 
2

- S'entraîner pour l'entretien de 
certification
- Finaliser le dossier de 
certification

- Oraux blancs
- Accompagnement individuel et 
collectif

Unité pédagogique
11 - 1 

Évaluer les activités

02 et 03
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation
- Identifier des outils 
d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation
- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 
d’évaluation 
- Pratique d’activité

1ere session 
De certification 

04 mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
11 – 2

Évaluer les activités

11 et 12
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation

- Tester des outils d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation

- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 

d’évaluation 
- Pratique d’activité

- Préparer, animer et 
évaluer des activités 
et des moments de 

vie quotidienne

- Animer au moins un 
projet d’activités

Unité pédagogique 
12

Animer en sécurité
Adapter l’activité

25 et 26
Mai 2023

- Garantir la sécurité du public 
pendant la menée d’activité
- Savoir utiliser l’observation 
dans son travail en équipe
- Savoir observer et adapter 
l'activité 
- Travailler sur la posture de 
l’animateur

- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Réflexion sur le rôle de 
l’animateur·trice
- Apports sur l’observation du 
public pendant l'activité
- Réfléchir l’adaptation des 
moyens aux observations

2eme session de 
certification  

30 Mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
13

Animer des activités 
de pleine nature

Du 05 au 08
Juin 2023

- S'initier aux activités de pleine 
nature
- Réfléchir le départ en mini-
camp et séjour de vacances

- Mise en pratique : semaine 
campée sur une base de loisirs 
des Ceméa (le lundi, le groupe 
préparera son départ puis vivra 
3 nuits en internat)
- Pratiques d’activités diverses 
liées au milieu
- Temps d’échanges et d’apports 
sur la notion d’activités

1ere session de 
certification 

Du 12 Juin au 13 
Juillet 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

2eme session de 
certification 

du 28 Août au 15 
Septembre 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

Unité pédagogique 
14

Analyser sa pratique 
professionnelle et 

évaluer sa formation

Du 18 au 19 
Septembre 2023

- Analyser sa pratique 
d'animateur·trice en 
s'entraînant à se raconter et à 
porter un regard critique sur son 
rôle d'animateur·trice
- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Récit oraux et mise en écriture 
du bilan de l'alternance
- Mise au travail de groupes 
d’analyse de situations 
professionnelles
- Travail d'évaluation individuel 
et collectif
- Bilan de la formation

Unité pédagogique 
15

S’évaluer

21 au 22 
Septembre 2023

- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Partage d'expériences de 
formation
- Travail d’évaluation 
individuelle et collective
- Bilan de la formation

NB HEURES EN 

STRUCTURE

09/06 à 17h30 
01/09 à 17h30

22/09 de 14h à 18h

UC OBJECTIFS CONTENUS

sélection le 06/10/22

14

1 21 21

En structure du 17 au 23 novembre 2022

2 1 14 15

1 14 14

En structure du 30 novembre au 03 décembre 2022

1 14 14

En structure du 07 au 10 décembre 2022

2 14 14

En structure du 14 décembre 2022 au 04 janvier 2023

2 14 14

2 3 14 17

En structure du 11 au 21 janvier 2023

1 2 14 16

En structure du 25 au 28 janvier 2023

3 28 28

En structure du 03 au 04 février 2023

1 2 14 16

1 2 14 16

En structure du 04 au 11 mars 2023

2 35 35

4 31 31

3 14 14

En structure le 05 avril 2023

3 2 14 16

Comité Pédagogique 06 Avril 2023

En structure du 10 au 13 avril 2023

2 7 9

En structure du 08 au 30 avril 2023

3 2 14 16

1 1 Dépôt des dossiers le 24 avril

En structure du 04 au 10 mai 2023

3 2 14 16

En structure du 13 au 24 mai 2023

4 3 9 12

Dépôt des dossiers le 22 mai

En structure du 27 mai au 03 juin 2023

4 33 33

En structure du 09 juin au 16 septembre 2023

4 2 14 16

Comité Pédagogique 21 septembre 2023

En structure le 20 septembre 2023

4 2 14 16

UC1 8 98 106 dates importantes

UC2 4 92 96 sélection

UC3 6 84 90 24/06/22 et 07/10/22

UC4 7 101 108

400 information collective

900

code analytique B3E22CP2A

THÉMATIQUES ET 
DATES

FOA
D

PRÉS
ENTI
EL

TOT
AL

FORMATION EN 

STRUCTURE

Positionnement
13 et 14 octobre 

2022

- Identifier le cadre de la 
formation
- Permettre aux stagiaires 
d’identifier les compétences à 
acquérir
- Établir les parcours 
individualisés de chacun.e.

- Présentation détaillée de la 
formation
- Du référentiel métier à 
l’identification des compétences
- Modes opératoires 
administratifs
- Règlement Intérieur

Unité pédagogique 
1

Découverte de 
l’environnement 

professionnel

14, 15 et 16 
Novembre 2022

- Découvrir les métiers de 
l'animation
- S’approprier les outils de la 
formation
- Définir l’Éducation Populaire

- Présentation des espaces 
institutionnels de la formation
- Présentation des outils 
numériques de la formation
- Préparation des EPMSP
- Pratique d’activités
- Apports sur l’Éducation 
Populaire

- Élection des représentants de 
stagiaires

- Identifier les 
activités et le 

fonctionnement de la 
structure de stage

- Échanger avec les 
différents 

professionnels de la 
structure de stage

- Observer les 
animateurs et le 

public

- Proposer et animer 
(en binôme puis seul) 

des activités

Unité pédagogique 
2 

Accueillir et informer
24 et 25

Novembre 2023

- Définir la fonction d’accueil au 
sein d’un ACM
- Connaître les activités de sa 
structure
- Savoir communiquer des 
informations au public

- Partage des éléments 
d'information trouvés dans les 
structures
- Présentation par les stagiaires 
de leurs structures de stage et 
les activités
- Mise en situation sur l’accueil 
de différents publics
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 1

Les différents types 
d’ACM

28 et 29 
Novembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure et les liens entre 
eux
- S’approprier des outils qui 
permettent de connaître la 
réglementation des ACM

- Identification des 7 types 
d’ACM et leurs fonctionnements
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 2

Les différents types 
d’ACM

05 et 06
Décembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure de stage
- Comprendre la notion de projet

- Visite de structures (type 
ALSH, APS,) et rencontres avec 
des professionnels de 
l’animation
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
4 – 1

Animer la vie 
quotidienne

12 et 13 
Décembre 2022

- Identifier les besoins et 
capacités des enfants
- Identifier les différents temps 
de la vie quotidienne
- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne

- Apports sur les publics, leurs 
besoins et leurs capacités 
(développement des enfants)
- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Présentation des attendus UC1 
et 2

- Observer son public

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

- Préparer et animer 
des activités

Unité pédagogique 
4 – 2

Animer la vie 
quotidienne

05 et 06 
Janvier 2023

- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne
- Mesurer l’évolution de chaque 
stagiaire

- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Apports et mise en pratique 
sur l’observation du public
- Évaluation individuelle

Unité pédagogique 
4 – 3

Animer la vie 
quotidienne

 
09 et 10 

Janvier 2023

- Réfléchir à la sécurité 
physique et affective des 
mineurs 
- Organiser et animer un temps 
de goûter
- Se préparer à la certification 
UC2

- Réflexion et apports sur la 
notion d'autorité (rôle de 
l'animateur·trice, règles de vie, 
sanctions,...)
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Apports sur la maltraitance et 
le rôle de l’animateur·trice
- Mise en pratique au sein du 
groupe : le goûter (économat, 
cuisine, aménagement)
- Apports sur la construction de 
la fiche « vie quotidienne » pour 
le dossier de certification

Unité pédagogique 
5 – 1

Les acteurs éducatifs

23 et 24
Janvier 2023

- Identifier les acteurs éducatifs 
du territoire
- Réfléchir à la place des 
familles dans les ACM
- Identifier le fonctionnement 
d’une équipe et sa place au sein 
de celle-ci

- Réflexion sur la co-éducation
- Apports et réflexion sur les 
liens avec l’école
- Apports et réflexion sur la 
famille

- Préparer et animer 
des activités

- Écrire des compte-
rendus d’activités

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

Unité Pédagogique 
6 – 1

Organiser une 
activité adaptée à un 

public

Du 30 Janvier au 02 
Février 2023

- Identifier des courants 
pédagogiques
- Inscrire les objectifs de 
l’activité dans le projet de la 
structure
- Prendre en compte les besoins 
et envies des publics accueillis 
dans l’activité

- Apports méthodologiques
- Identifier les grandes familles 
d’activités
- Apports et réflexion sur le droit 
aux vacances et aux temps 
libres
- Apports et réflexion sur le sens 
de l’activité
- Apports et réflexion sur 
l’aménagement
- Découverte de quelques 
pédagogues 

Unité pédagogique 
5 – 2

Les acteurs éducatifs

06 et 07
Février 2023

- Repérer sa place et ses 
fonctions dans une équipe et 
une structure

- Apports sur statut, rôle, 
fonction et l’organigramme
- Travail individuel et collectif 
sur sa place dans sa propre 
structure
- Pratique d’activités

En structure du 08 février au 1er mars 2023

Unité pédagogique 
7

La communication 
professionnelle

02 et 03 mars 2023

- Définir la communication et 
réfléchir aux enjeux
- S’entraîner à la création de 
supports de communication
- Se préparer à la certification 
UC1

- Réalisation de différents 
supports de communication : 
l'affiche, le tract, le mail, le 
diaporama
- Apports sur la communication : 
qui communique, pour qui, pour 
quoi, à quel moment…
- Apports sur la construction et 
la rédaction d’un compte-rendu 
d’activité

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Produire des 
supports de 

communication

Unité pédagogique 
4 – 4

Animer la vie 
quotidienne
Du 13 au 17
Mars 2023

Réfléchir l'organisation de la vie 
quotidienne par la mise en 
pratique

- Mise en pratique : organisation 
d'une nuitée en internat 
(économat, préparation des 
repas, règles de vie, plan des 
chambres, transport...)
- Apports et réflexion sur 
l’animation de la vie 
quotidienne à partir de la mise 
en situation
- Pratique d’activité : la veillée

Unité pédagogique 
8

Vivre des pratiques 
d’activités

Du 20 au 24 
Mars 2023

Se constituer un répertoire 
d’activités dans les domaines 
suivants : expression, activités 
physiques, activités 
scientifiques et techniques

- Aménagement de différents 
espaces de pratique d’activité 
pour permettre la découverte 
d’activité dans les 3 domaines.
- Chaque stagiaire construira, 
seul ou avec d’autres son 
parcours de formation sur des   
techniques d’activités. 
- Des temps de suivi 
permettront d’accompagner 
chaque stagiaire dans son 
parcours

En structure du 25 mars au 1er avril 2023

Unité pédagogique 
9 – 1

Organiser un cycle 
d’activité

03 et 04
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Analyser sa propre pratique de 
l’activité lors de l’UP précédente 
pour travailler sur :
- l’entrée et la sortie de 
l’activité
- la notion de choix et de désir
- la chaîne d’activité
- le rôle de l’animateur·trice
- l’aménagement

- Préparation du comité 
pédagogique
- Évaluation individuelle

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Préparer un projet 
d'activités

- Préparer les 
certifications 

UC1 et 2

Unité pédagogique 
9 – 2

Organiser un cycle 
d’activité

06 et 07
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Travail sur la notion de cycle 
d’activité et de progression 
pédagogique
- Mise en chantier (projection 
sur l’alternance)
- Apports sur le projet d’enfants 
ou jeunes

- Comité pédagogique

Unité pédagogique
10

Accompagnement 
aux certifications

14 avril 2023

1 
et 
2

- S'entraîner pour l'entretien de 
certification
- Finaliser le dossier de 
certification

- Oraux blancs
- Accompagnement individuel et 
collectif

Unité pédagogique
11 - 1 

Évaluer les activités

02 et 03
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation
- Identifier des outils 
d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation
- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 
d’évaluation 
- Pratique d’activité

1ere session 
De certification 

04 mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
11 – 2

Évaluer les activités

11 et 12
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation

- Tester des outils d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation

- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 

d’évaluation 
- Pratique d’activité

- Préparer, animer et 
évaluer des activités 
et des moments de 

vie quotidienne

- Animer au moins un 
projet d’activités

Unité pédagogique 
12

Animer en sécurité
Adapter l’activité

25 et 26
Mai 2023

- Garantir la sécurité du public 
pendant la menée d’activité
- Savoir utiliser l’observation 
dans son travail en équipe
- Savoir observer et adapter 
l'activité 
- Travailler sur la posture de 
l’animateur

- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Réflexion sur le rôle de 
l’animateur·trice
- Apports sur l’observation du 
public pendant l'activité
- Réfléchir l’adaptation des 
moyens aux observations

2eme session de 
certification  

30 Mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
13

Animer des activités 
de pleine nature

Du 05 au 08
Juin 2023

- S'initier aux activités de pleine 
nature
- Réfléchir le départ en mini-
camp et séjour de vacances

- Mise en pratique : semaine 
campée sur une base de loisirs 
des Ceméa (le lundi, le groupe 
préparera son départ puis vivra 
3 nuits en internat)
- Pratiques d’activités diverses 
liées au milieu
- Temps d’échanges et d’apports 
sur la notion d’activités

1ere session de 
certification 

Du 12 Juin au 13 
Juillet 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

2eme session de 
certification 

du 28 Août au 15 
Septembre 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

Unité pédagogique 
14

Analyser sa pratique 
professionnelle et 

évaluer sa formation

Du 18 au 19 
Septembre 2023

- Analyser sa pratique 
d'animateur·trice en 
s'entraînant à se raconter et à 
porter un regard critique sur son 
rôle d'animateur·trice
- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Récit oraux et mise en écriture 
du bilan de l'alternance
- Mise au travail de groupes 
d’analyse de situations 
professionnelles
- Travail d'évaluation individuel 
et collectif
- Bilan de la formation

Unité pédagogique 
15

S’évaluer

21 au 22 
Septembre 2023

- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Partage d'expériences de 
formation
- Travail d’évaluation 
individuelle et collective
- Bilan de la formation

NB HEURES EN 

STRUCTURE

09/06 à 17h30 
01/09 à 17h30

22/09 de 14h à 18h

UC OBJECTIFS CONTENUS

sélection le 06/10/22

14

1 21 21

En structure du 17 au 23 novembre 2022

2 1 14 15

1 14 14

En structure du 30 novembre au 03 décembre 2022

1 14 14

En structure du 07 au 10 décembre 2022

2 14 14

En structure du 14 décembre 2022 au 04 janvier 2023

2 14 14

2 3 14 17

En structure du 11 au 21 janvier 2023

1 2 14 16

En structure du 25 au 28 janvier 2023

3 28 28

En structure du 03 au 04 février 2023

1 2 14 16

1 2 14 16

En structure du 04 au 11 mars 2023

2 35 35

4 31 31

3 14 14

En structure le 05 avril 2023

3 2 14 16

Comité Pédagogique 06 Avril 2023

En structure du 10 au 13 avril 2023

2 7 9

En structure du 08 au 30 avril 2023

3 2 14 16

1 1 Dépôt des dossiers le 24 avril

En structure du 04 au 10 mai 2023

3 2 14 16

En structure du 13 au 24 mai 2023

4 3 9 12

Dépôt des dossiers le 22 mai

En structure du 27 mai au 03 juin 2023

4 33 33

En structure du 09 juin au 16 septembre 2023

4 2 14 16

Comité Pédagogique 21 septembre 2023

En structure le 20 septembre 2023

4 2 14 16

UC1 8 98 106 dates importantes

UC2 4 92 96 sélection

UC3 6 84 90 24/06/22 et 07/10/22

UC4 7 101 108

400 information collective

900

code analytique B3E22CP2A

THÉMATIQUES ET 
DATES

FOA
D

PRÉS
ENTI
EL

TOT
AL

FORMATION EN 

STRUCTURE

Positionnement
13 et 14 octobre 

2022

- Identifier le cadre de la 
formation
- Permettre aux stagiaires 
d’identifier les compétences à 
acquérir
- Établir les parcours 
individualisés de chacun.e.

- Présentation détaillée de la 
formation
- Du référentiel métier à 
l’identification des compétences
- Modes opératoires 
administratifs
- Règlement Intérieur

Unité pédagogique 
1

Découverte de 
l’environnement 

professionnel

14, 15 et 16 
Novembre 2022

- Découvrir les métiers de 
l'animation
- S’approprier les outils de la 
formation
- Définir l’Éducation Populaire

- Présentation des espaces 
institutionnels de la formation
- Présentation des outils 
numériques de la formation
- Préparation des EPMSP
- Pratique d’activités
- Apports sur l’Éducation 
Populaire

- Élection des représentants de 
stagiaires

- Identifier les 
activités et le 

fonctionnement de la 
structure de stage

- Échanger avec les 
différents 

professionnels de la 
structure de stage

- Observer les 
animateurs et le 

public

- Proposer et animer 
(en binôme puis seul) 

des activités

Unité pédagogique 
2 

Accueillir et informer
24 et 25

Novembre 2023

- Définir la fonction d’accueil au 
sein d’un ACM
- Connaître les activités de sa 
structure
- Savoir communiquer des 
informations au public

- Partage des éléments 
d'information trouvés dans les 
structures
- Présentation par les stagiaires 
de leurs structures de stage et 
les activités
- Mise en situation sur l’accueil 
de différents publics
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 1

Les différents types 
d’ACM

28 et 29 
Novembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure et les liens entre 
eux
- S’approprier des outils qui 
permettent de connaître la 
réglementation des ACM

- Identification des 7 types 
d’ACM et leurs fonctionnements
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
3 – 2

Les différents types 
d’ACM

05 et 06
Décembre 2022

- Identifier les différentes 
structures éducatives 
(périscolaires et extrascolaires)
- Identifier les différents projets 
de la structure de stage
- Comprendre la notion de projet

- Visite de structures (type 
ALSH, APS,) et rencontres avec 
des professionnels de 
l’animation
- Pratique d’activités
- EPMSP

Unité pédagogique 
4 – 1

Animer la vie 
quotidienne

12 et 13 
Décembre 2022

- Identifier les besoins et 
capacités des enfants
- Identifier les différents temps 
de la vie quotidienne
- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne

- Apports sur les publics, leurs 
besoins et leurs capacités 
(développement des enfants)
- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Présentation des attendus UC1 
et 2

- Observer son public

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

- Préparer et animer 
des activités

Unité pédagogique 
4 – 2

Animer la vie 
quotidienne

05 et 06 
Janvier 2023

- Réfléchir aux enjeux de la vie 
quotidienne
- Mesurer l’évolution de chaque 
stagiaire

- Travail sur l’organisation de la 
vie quotidienne en ACM et le 
rôle de l’animateur·trice
- Apports et mise en pratique 
sur l’observation du public
- Évaluation individuelle

Unité pédagogique 
4 – 3

Animer la vie 
quotidienne

 
09 et 10 

Janvier 2023

- Réfléchir à la sécurité 
physique et affective des 
mineurs 
- Organiser et animer un temps 
de goûter
- Se préparer à la certification 
UC2

- Réflexion et apports sur la 
notion d'autorité (rôle de 
l'animateur·trice, règles de vie, 
sanctions,...)
- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Apports sur la maltraitance et 
le rôle de l’animateur·trice
- Mise en pratique au sein du 
groupe : le goûter (économat, 
cuisine, aménagement)
- Apports sur la construction de 
la fiche « vie quotidienne » pour 
le dossier de certification

Unité pédagogique 
5 – 1

Les acteurs éducatifs

23 et 24
Janvier 2023

- Identifier les acteurs éducatifs 
du territoire
- Réfléchir à la place des 
familles dans les ACM
- Identifier le fonctionnement 
d’une équipe et sa place au sein 
de celle-ci

- Réflexion sur la co-éducation
- Apports et réflexion sur les 
liens avec l’école
- Apports et réflexion sur la 
famille

- Préparer et animer 
des activités

- Écrire des compte-
rendus d’activités

- Préparer et animer 
des moments de vie 

quotidienne

Unité Pédagogique 
6 – 1

Organiser une 
activité adaptée à un 

public

Du 30 Janvier au 02 
Février 2023

- Identifier des courants 
pédagogiques
- Inscrire les objectifs de 
l’activité dans le projet de la 
structure
- Prendre en compte les besoins 
et envies des publics accueillis 
dans l’activité

- Apports méthodologiques
- Identifier les grandes familles 
d’activités
- Apports et réflexion sur le droit 
aux vacances et aux temps 
libres
- Apports et réflexion sur le sens 
de l’activité
- Apports et réflexion sur 
l’aménagement
- Découverte de quelques 
pédagogues 

Unité pédagogique 
5 – 2

Les acteurs éducatifs

06 et 07
Février 2023

- Repérer sa place et ses 
fonctions dans une équipe et 
une structure

- Apports sur statut, rôle, 
fonction et l’organigramme
- Travail individuel et collectif 
sur sa place dans sa propre 
structure
- Pratique d’activités

En structure du 08 février au 1er mars 2023

Unité pédagogique 
7

La communication 
professionnelle

02 et 03 mars 2023

- Définir la communication et 
réfléchir aux enjeux
- S’entraîner à la création de 
supports de communication
- Se préparer à la certification 
UC1

- Réalisation de différents 
supports de communication : 
l'affiche, le tract, le mail, le 
diaporama
- Apports sur la communication : 
qui communique, pour qui, pour 
quoi, à quel moment…
- Apports sur la construction et 
la rédaction d’un compte-rendu 
d’activité

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Produire des 
supports de 

communication

Unité pédagogique 
4 – 4

Animer la vie 
quotidienne
Du 13 au 17
Mars 2023

Réfléchir l'organisation de la vie 
quotidienne par la mise en 
pratique

- Mise en pratique : organisation 
d'une nuitée en internat 
(économat, préparation des 
repas, règles de vie, plan des 
chambres, transport...)
- Apports et réflexion sur 
l’animation de la vie 
quotidienne à partir de la mise 
en situation
- Pratique d’activité : la veillée

Unité pédagogique 
8

Vivre des pratiques 
d’activités

Du 20 au 24 
Mars 2023

Se constituer un répertoire 
d’activités dans les domaines 
suivants : expression, activités 
physiques, activités 
scientifiques et techniques

- Aménagement de différents 
espaces de pratique d’activité 
pour permettre la découverte 
d’activité dans les 3 domaines.
- Chaque stagiaire construira, 
seul ou avec d’autres son 
parcours de formation sur des   
techniques d’activités. 
- Des temps de suivi 
permettront d’accompagner 
chaque stagiaire dans son 
parcours

En structure du 25 mars au 1er avril 2023

Unité pédagogique 
9 – 1

Organiser un cycle 
d’activité

03 et 04
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Analyser sa propre pratique de 
l’activité lors de l’UP précédente 
pour travailler sur :
- l’entrée et la sortie de 
l’activité
- la notion de choix et de désir
- la chaîne d’activité
- le rôle de l’animateur·trice
- l’aménagement

- Préparation du comité 
pédagogique
- Évaluation individuelle

- Préparer et animer 
des activités et des 

moments de vie 
quotidienne

- Préparer un projet 
d'activités

- Préparer les 
certifications 

UC1 et 2

Unité pédagogique 
9 – 2

Organiser un cycle 
d’activité

06 et 07
Avril 2023

- Réfléchir la place et 
l’importance de l’activité dans 
le développement des enfants
- Réfléchir la place de l’activité 
dans la construction des 
relations

- S’évaluer et évaluer la 
formation

- Travail sur la notion de cycle 
d’activité et de progression 
pédagogique
- Mise en chantier (projection 
sur l’alternance)
- Apports sur le projet d’enfants 
ou jeunes

- Comité pédagogique

Unité pédagogique
10

Accompagnement 
aux certifications

14 avril 2023

1 
et 
2

- S'entraîner pour l'entretien de 
certification
- Finaliser le dossier de 
certification

- Oraux blancs
- Accompagnement individuel et 
collectif

Unité pédagogique
11 - 1 

Évaluer les activités

02 et 03
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation
- Identifier des outils 
d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation
- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 
d’évaluation 
- Pratique d’activité

1ere session 
De certification 

04 mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
11 – 2

Évaluer les activités

11 et 12
Mai 2023

- Réfléchir sur le sens de 
l'évaluation

- Tester des outils d’évaluation

- Apports sur la notion 
d'évaluation

- Apports méthodologiques
- Échange sur des outils 

d’évaluation 
- Pratique d’activité

- Préparer, animer et 
évaluer des activités 
et des moments de 

vie quotidienne

- Animer au moins un 
projet d’activités

Unité pédagogique 
12

Animer en sécurité
Adapter l’activité

25 et 26
Mai 2023

- Garantir la sécurité du public 
pendant la menée d’activité
- Savoir utiliser l’observation 
dans son travail en équipe
- Savoir observer et adapter 
l'activité 
- Travailler sur la posture de 
l’animateur

- Apports sur la réglementation 
des ACM
- Réflexion sur le rôle de 
l’animateur·trice
- Apports sur l’observation du 
public pendant l'activité
- Réfléchir l’adaptation des 
moyens aux observations

2eme session de 
certification  

30 Mai 2023

1 

et 

2

Unité pédagogique 
13

Animer des activités 
de pleine nature

Du 05 au 08
Juin 2023

- S'initier aux activités de pleine 
nature
- Réfléchir le départ en mini-
camp et séjour de vacances

- Mise en pratique : semaine 
campée sur une base de loisirs 
des Ceméa (le lundi, le groupe 
préparera son départ puis vivra 
3 nuits en internat)
- Pratiques d’activités diverses 
liées au milieu
- Temps d’échanges et d’apports 
sur la notion d’activités

1ere session de 
certification 

Du 12 Juin au 13 
Juillet 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

2eme session de 
certification 

du 28 Août au 15 
Septembre 2023

3 

et 

4

Dépôt des dossiers 12 jours 
avant la certification

Unité pédagogique 
14

Analyser sa pratique 
professionnelle et 

évaluer sa formation

Du 18 au 19 
Septembre 2023

- Analyser sa pratique 
d'animateur·trice en 
s'entraînant à se raconter et à 
porter un regard critique sur son 
rôle d'animateur·trice
- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Récit oraux et mise en écriture 
du bilan de l'alternance
- Mise au travail de groupes 
d’analyse de situations 
professionnelles
- Travail d'évaluation individuel 
et collectif
- Bilan de la formation

Unité pédagogique 
15

S’évaluer

21 au 22 
Septembre 2023

- S'évaluer dans la formation
- Évaluer la formation CPJEPS 
AAVQ

- Partage d'expériences de 
formation
- Travail d’évaluation 
individuelle et collective
- Bilan de la formation

NB HEURES EN 

STRUCTURE

09/06 à 17h30 
01/09 à 17h30

22/09 de 14h à 18h
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3. LA FORMATION OUVERTE ET À DISTANCE 
(FOAD)
Des temps de formation sont organisés hors des lieux de formation pour permettre 
d’apprendre à organiser son travail et à utiliser les outils numériques.  
Ces temps sont identifiés et des outils d’accompagnement des stagiaires seront 
proposés dès le début de la formation (calendrier et protocole)

2. LE CALENDRIER DE LA FORMATION JOURS EN STRUCTURES - CPJEPS AAVQ   - ANGERS

TOTAL DES HEURES DE FORMATION : 400 H
   UC1: 106h dont 8h en FOAD         UC3 : 90h dont 6h en FOAD
   UC2 : 96h dont 4h en FOAD          UC4 : 108h dont 7h en FOAD

TOTAL HEURES EN STRUCTURE : 900H MINIMUM

Des fiches consignes précisant le temps de travail estimé, les consignes avec les 
objectifs à atteindre seront distribuées en début de formation. L’équipe de formation 
sera présente tout au long du parcours pour accompagner le·la stagiaire aussi bien sur 
des aspects pédagogiques que techniques dans la réalisation de ce temps de formation 
ouvert et à distance.

Octobre Novembre Décembre Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

1 J 1 S 1 1 J 1 D 1 UP6-1 UC3 1 1 S 1 L 18 1 J 1 S 1 1 V

2 V 2 D 2 2 V 2 L 1 2 J 2 J UP 7 UC1 2 D 2 2 V 2 D 2 2 S

3 S 3 L 40 3 J 3 S 3 3 V 3 V 3 L 14 3 3 S 3 L 27 3 J 3 D

4 D 4 M 4 V 4 D 4 4 S 4 S 4 4 J 4 D 4 4 V 4 L 36

5 L 36 5 M 5 S 5 L 49 5 J 5 D 5 D 5 5 V 5 L 23 5 5 S 5 M

6 6 J 6 D 6 UP3-2 UC1 6 V 6 L 6 6 L 10 6 J comité péda 6 S 6 6 J 6 D 6 M

7 7 V 7 L 45 7 7 S 7 UP5-2 UC1 7 7 V 7 D 7 campée 7 V 7 L 32 7 J

8 J 8 S 8 8 J 8 D 8 8 8 S 8 L 19 8 J 8 S 8 8 V

9 V 9 D 9 9 V 9 L 2 9 J 9 J 9 D 9 9 V 9 D 9 9 S

10 S 10 L 41 10 J 10 S 10 10 V 10 V 10 L 15 10 10 S 10 L 28 10 J 10 D

11 D 11 M 11 V 11 D 11 11 S 11 S 11 11 J 11 D 11 11 V 11 L 37

12 L 37 12 M 12 S 12 L 50 12 J 12 D 12 D 12 12 V 12 L 24 12 12 S 12 M

13 13 J 13 D 13 UP4-1 UC2 13 V 13 L 7 13 L 11 13 J 13 S 13 13 J 13 D 13 M

14 14 V 14 L 46 14 14 S 14 14 14 V 14 D 14 14 V 14 L 33 14 J

15 J 15 S 15 UP 1 15 J 15 D 15 15 15 S 15 L 20 15 J 15 S 15 15 V

16 V 16 D 16 UC1 16 V 16 L 3 16 J 16 J 16 D 16 16 V 16 D 16 16 S

17 S 17 L 42 17 J 17 S 17 17 V 17 V 17 L 16 17 17 S 17 L 29 17 J 17 D

18 D 18 M 18 V 18 D 18 18 S 18 S 18 18 J 18 D 18 18 V 18 L 38

19 L 38 19 M 19 S 19 L 51 19 J 19 D 19 D 19 19 V 19 L 25 19 19 S 19 M

20 20 J 20 D 20 20 V 20 L 8 20 L 12 20 J 20 S 20 20 J 20 D 20 M

21 21 V 21 L 47 21 21 S 21 21 21 V 21 D 21 21 V 21 L 34 21 J comitéPéda

22 J 22 S 22 22 J 22 D 22 22 22 S 22 L 21 22 J 22 S 22 22 V

23 V 23 D 23 23 V 23 L 4 23 J 23 J 23 D 23 23 V 23 D 23 23 S

24 S 24 L 43 24 J 24 S 24 24 V 24 V 24 24 24 S 24 L 30 24 J 24 D

25 D 25 M 25 V 25 D 25 25 S 25 S 25 25 J 25 D 25 25 V 25 L 39

26 L 39 26 M 26 S 26 L 52 26 J 26 D 26 D 26 26 V 26 L 26 26 26 S 26 M

27 27 J 27 D 27 27 V 27 L 9 27 L 13 27 27 S 27 27 J 27 D 27 M

28 28 V 28 L 48 28 28 S 28 28 28 28 D 28 28 V 28 L 35 28 J

29 J 29 S 29 29 J 29 D 29 29 29 L 22 29 J 29 S 29 29 V

30 V 30 D 30 30 V 30 L 5 30 J 30 30 30 V 30 D 30 30 S

31 L 44 31 S 31 31 V 31 Rattrap 31 L 31 31 J

ZONE C - Créteil, Montpellier, 
Paris, Toulouse, Versailles

Sept.
2022

Janv.
2023

M M M M

M M M

M M
UP11-1 
UC3

M M
UP9-1 
UC3

CERTIF  
UC 1&2 M

UP4-2 
UC2 M M

M M M
UP 13 
UC4

M M M M
UP 9-2 
UC3 M

M M M M

M M M

M
UP 4-3 
UC2 M

M M
UP 11-2 
UC3 M

M M

M
Positionn
ement M M

M M M M
UP 4-4 
UC2

UP 10  
UC1&2 M

M M M M

M M M

M M

M M M

M M
UP14 
UC4

M M M

M M M M
UP 8 – 
UC4 M

M M M
Sem 102 

d’acti 
printemps

M
fin 
formatio
n

M M M

M
UP5-1 
UC1 M

UP2 
UC2 M

UP 12 
UC4 M

M

M M M

M M M M M

M
UP3-1 
UC1 M M

M M
Rattrap 
UC 1 &2 M

M
UP6-1 
UC3 M
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SITUATIONS DE CERTIFICATION RETENUES VALID. DES UC DATES DE CERTIFICATION

PREMIÈRE ÉTAPE

Production d’un document en deux parties : 
Le candidat transmet dans les conditions fixées par le directeur régional 
et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRDJSCS), par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports  
et de la cohésion sociale (DJSCS), un document écrit personnel composé 
de deux parties. 

• La 1ère partie de ce document est constituée d’une production 
personnelle de quatre pages au minimum à cinq pages au maximum hors 
annexes. Le candidat présente sa structure d'alternance ainsi que son 
action à l'intérieur de celle-ci.  
Cette partie comporte notamment la présentation : 
- de la structure et de son projet ; 
- de l’équipe pédagogique avec laquelle le candidat a travaillé 
- de la place et de l’action du candidat dans la structure. Elle se compose 
également d’une annexe composée de deux exemples de compte-rendu 
d’activités ayant été encadrées par le candidat et quatre exemples de  
supports de communication interne ou externe produits par le candidat 
(mails, affichettes, note d’information…). Ces supports devront être de  
deux natures différentes au moins.

• La 2ème partie de ce document, de 4 pages hors annexes, présente 
deux actions d’animation de vie quotidienne. Ce document est constitué de 
deux fiches présentant chacune une action de vie quotidienne ayant été 
encadrée par le candidat dans sa structure d’alternance (deux pages par 
fiche hors annexes). Chaque fiche porte le visa du tuteur en charge du suivi 
du stagiaire dans sa structure d’alternance.  

Chaque fiche comporte les éléments suivants : 
- une présentation synthétique du contexte de l'action de vie quotidienne ;
- une description des modalités d’encadrement, des aménagements  
effectués pour les temps de vie quotidienne ou les temps transitionnels  
choisis tels que : accueil, temps de devoirs, temps calmes, repas,  
déplacements, fin des activités jusqu’au départ, etc. ;
- une analyse synthétique : aléas et difficultés rencontrés, points positifs, 
points de faiblesse, éventuelles adaptations effectuées, évolutions  
proposées. Le candidat peut insérer en annexe de cette partie, des photos, 
des schémas, ou tout autre document qu’il jugera utile.

UC1 et UC2 Dépôt des écrits : 
pour la 1ère séance de certification    
le 23 avril 2023
et pour le rattrapage
le 22 mai 2023

1ère séance 
de certification :
le 04 mai 2023

Séance de rattapage
le 30 mai 2023

SITUATIONS DE CERTIFICATION RETENUES VALID. DES UC DATES DE CERTIFICATION

PREMIÈRE ÉTAPE (SUITE)

Entretien en deux séquences distinctes : 
• La 1ère séquence, d’une durée de 30 minutes au maximum, comprend 
une présentation orale par le candidat à l’aide d’un support numérique de 
son choix, de la structure et de son projet, de l’équipe et de sa place au 
sein de celle-ci. Cette présentation dure 10 minutes au maximum.  
Elle est suivie d’un temps de questionnement et d’échanges avec les 
évaluateurs à partir de la présentation et du document écrit personnel du 
candidat. 

• La 2ème séquence, d’une durée de 30 minutes au maximum, comprend 
une présentation orale par le candidat d’une des actions développées 
dans les fiches relatives aux actions de vie quotidienne, choisie par les 
évaluateurs. Le choix de l’action est annoncé au candidat au début de 
l’entretien. Cette présentation dure 10 minutes au maximum. Elle est suivie 
d’un temps de questionnement et d’échanges, avec les évaluateurs, sur la 
base des actions présentées. 

UC1 et UC2 Dépôt des écrits : 
pour la 1ère séance de certification    
le 23 avril 2023
et pour le rattrapage
le 22 mai 2023

1ère séance 
de certification :
le 04 mai 2023

Séance de rattapage
le 30 mai 2023

DEUXIÈME ÉTAPE 

Production d’un écrit en 2 parties présentant deux projets 
d’activité (avec pour chaque, au moins 3 séquences avec 
progression) 
• La 1ère partie : présentant la préparation de deux séances 
d'animation. Le candidat présentera : le public, le domaine, 
l’activité, l’objectif de la séance, sa place dans le projet d’activités, 
l’organisation, les besoins matériels, les aménagements prévus, les 
situations proposées, les adaptations envisagées.
Ces séances sont préalablement validées par le tuteur.

• La 2ème partie :  présentant 2 projets d’activité s’intégrant dans 
le projet de la structure, dans 2 domaines différents.  
Chaque projet est composé d’au moins 3 séances insérées dans 
une progression pédagogique. Document de 4 à 6 pages (hors 
annexes)

Conduite de la séance
Le candidat conduit l’une des deux séance présentées dans 
le document écrit personnel pour un groupe de 6 personnes 
minimum et pour une durée comprise entre 45 et 60mn.

Deux entretiens de 30 minutes maximum chacun comportant :
• 1ere séquence : A l’issue de la séance d’animation, il s’agit 
d’un temps de questionnement et d’échanges avec le candidat 
conduit par les évaluateurs qui porte sur l’évaluation de la séance, 
l’animation du groupe, mais aussi sur la séance qui n’a pas été 
proposée

• 2eme séquence : Le candidat présente un des 2 projets 
développés dans le document écrit pendant 10 minutes maximum. 
Cette présentation est suivie d’un temps de questionnement et 
d’échanges avec les évaluateurs.Le choix du projet est annoncé 
par les évaluateurs au début de l’entretien.

UC3 et UC4 Dépôt de l'écrit :
12 jours avant la séance

1ère séance de certification :
du 12 juin  
au 13 juillet 2023

Séance de rattrapage :
du 28 août  
au 15 septembre 2023 

4. LES CERTIFICATIONS
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PROTOCOLE DE CERTIFICATION DES UC 1 ET 2 DU CPJEPS AAVQ

La situation certificative permet l’évaluation distincte des unités capitalisables  
1 et 2 mentionnées à l’article D. 212-14 du code du sport. 

Elle se compose de la production d’un document écrit personnel en deux parties et d’un 
entretien en deux séquences distinctes.
Cette situation d'évaluation certificative se déroule en organisme de formation.
 
Chaque journée d’évaluation sera structurée de la manière suivante :
-  Une réunion d’harmonisation avec l’ensemble des évaluateurs avant le début des 

épreuves
- Le déroulement des épreuves
- Puis en fin de journée, une réunion d’harmonisation des évaluations

Pour les épreuves, il est conseillé d’identifier clairement un temps en amont et en 
aval de chaque épreuve avec un candidat, de la manière suivante : 10 minutes de 
préparation entre évaluateurs, 30 minutes maximum d’entretien et 10 minutes dédiées 
aux formulations des évaluateurs. Par un même évaluateur, un maximum de 5 candidats 
évalués dans une même journée doit être respecté.

CONDITIONS D’OBTENTION DE L’UC 1&2 :
L’acquisition de la compétence terminale d’intégration d’une UC n’est pas le résultat 
de la somme de tous les sous items qui la composent. Vous prenez une décision 
en fonction d’une pertinence globale. Dans un référentiel de compétences, la 
compétence générale est déclinée en une liste d’objectifs intermédiaires. Il ne suffit en 
aucun cas d’additionner l’atteinte de ces objectifs intermédiaires pour considérer que 
la compétence est acquise et valider la compétence globalement est possible même 
si l’on n’en a pas coché tous les items. 

En conséquence :
Un OI insatisfait ne constitue pas forcément une opposition à la validation de l’UC
Si la proposition de la commission d’évaluation certificative n’est pas favorable, 
aucun OI satisfait ne sera conservé entre l’épreuve initiale et l’épreuve de rattrapage 
de cette session de formation

PRODUCTION D’UN DOCUMENT EN DEUX PARTIES : 

Le candidat transmet dans les conditions fixées par le directeur régional et 
départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), 
par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DJSCS), un document écrit personnel composé de deux parties. 

La 1ère partie de ce document est constituée d’une production personnelle de quatre 
pages au minimum à cinq pages au maximum hors annexes. Le candidat présente sa 
structure d'alternance ainsi que son action à l'intérieur de celle-ci.  
 
Cette partie comporte notamment la présentation : 
- De la structure et de son projet ; 
- De l’équipe pédagogique avec laquelle le candidat a travaillé ; 
- De la place et de l’action du candidat dans la structure.

Elle se compose également d’une annexe composée de deux exemples de compte-
rendu d’activités ayant été encadrées par le candidat et quatre exemples de supports 
de communication interne ou externe produits par le candidat (mails, affichettes, note 
d’information…). Ces supports devront être de deux natures différentes au moins.

La 2ème partie de ce document, de quatre pages hors annexes, présente deux actions 
d’animation de vie quotidienne. Ce document est constitué de deux fiches présentant 
chacune une action de vie quotidienne ayant été encadrée par le candidat dans sa 
structure d’alternance (deux pages par fiche hors annexes). Chaque fiche porte le visa 
du tuteur en charge du suivi du stagiaire dans sa structure d’alternance. 

 Chaque fiche comporte les éléments suivants : 
- Une présentation synthétique du contexte de l'action de vie quotidienne ;
-  Une description des modalités d’encadrement, des aménagements effectués pour les 

temps de vie quotidienne ou les temps transitionnels choisis tels que : accueil, temps de 
devoirs, temps calmes, repas, déplacements, fin des activités jusqu’au départ, etc. ;

-  Une analyse synthétique : aléas et difficultés rencontrés, points positifs, points de 
faiblesse, éventuelles adaptations effectuées, évolutions proposées. Le candidat peut 
insérer en annexe de cette partie, des photos, des schémas, ou tout autre document 
qu’il jugera utile.
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ENTRETIEN EN DEUX SÉQUENCES DISTINCTES : 

La 1ère séquence, d’une durée de 30 minutes au maximum, comprend une présentation 
orale par le candidat à l’aide d’un support numérique de son choix, de la structure et de 
son projet, de l’équipe et de sa place au sein de celle-ci.  
Cette présentation dure 10 minutes au maximum. Elle est suivie d’un temps de 
questionnement et d’échanges avec les évaluateurs à partir de la présentation et du 
document écrit personnel du candidat. 

La 2ème séquence, d’une durée de 30 minutes au maximum, comprend une présentation 
orale par le candidat d’une des actions développées dans les fiches relatives aux actions 
de vie quotidienne, choisie par les évaluateurs. Le choix de l’action est annoncé au 
candidat au début de l’entretien. Cette présentation dure 10 minutes au maximum. Elle est 
suivie d’un temps de questionnement et d’échanges, avec les évaluateurs, sur la base des 
actions présentées. 

La 1ère partie du document et la 1ère séquence d’entretien permettent d’évaluer les 
compétences visées dans l’unité capitalisable « Participer au projet et à la vie de la 
structure » (UC1). 

La 2ème partie du document et la 2ème séquence d’entretien permettent d’évaluer les 
compétences visées dans l’unité capitalisable « Animer les temps de vie quotidienne de 
groupes » (UC2).

EPREUVES CERTIFICATIVES UC 1 ET 2 DU CPJEPS AAVQ
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PROTOCOLE DE CERTIFICATION DES UC 3 ET 4 DU CPJEPS AAVQ

La situation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables 3 et 4 
mentionnées à l’article D.212-14 du code du sport.
 
Elle consiste en une mise en situation professionnelle composée de trois modalités : 
- Un document personnel écrit par le candidat,  
- Une conduite d’une séance d’animation,
- Un entretien divisé en deux séquences distinctes.
 
Cette situation d’évaluation certificative se déroule en structure d’alternance. 
Lorsque le candidat est évalué uniquement sur l’UC 3, l’épreuve peut se dérouler en 
structure d’alternance, ou en organisme de formation, selon les conditions fixées par le 
directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRDJSCS), par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS).

Pour les épreuves, il est conseillé d’identifier clairement un temps en amont et en 
aval de chaque épreuve avec un candidat, de la manière suivante : 10 minutes de 
préparation entre évaluateurs, 30 minutes maximum d’entretien et 10 minutes dédiées 
aux formulations des évaluateurs. Par un même évaluateur, un maximum de 5 candidats 
évalués dans une même journée doit être respecté.

DOCUMENT PERSONNEL ÉCRIT EN DEUX PARTIES :

Le candidat transmet dans les conditions fixées par le directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), par le directeur régional 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS), un document personnel écrit 
comprenant deux parties. 

La 1ère partie de ce document porte sur la préparation écrite de deux séances 
d’animation, pour un groupe de six personnes minimum, et pour lesquelles le tuteur aura 
validé le choix du groupe et les objectifs. Ces deux séances d’animation ont pour support 
deux activités différentes dans deux domaines distincts parmi les domaines de l’expression 
ou de l’activité physique ou des activités scientifiques et techniques.  
 
Chacune des séances d’animation préparées précise :  
- Le public ;
- Le domaine, l’activité, l’objectif de la séance, sa place dans le projet d’activités ;
- L’organisation, les besoins matériels, les aménagements prévus ;
- Les situations proposées ;
- Les adaptations envisagées.

La 2ème partie de ce document, porte sur la présentation de deux projets d’activités 
s’intégrant dans le projet de la structure, conçus par le candidat dans deux domaines 
différents parmi les domaines de l’expression ou de l’activité physique ou des activités 
scientifiques et techniques. Ce document comprend quatre pages au minimum à six 
pages au maximum, hors annexes. Le candidat peut insérer en annexe de cette partie, 
des schémas, dessins, photos, ou tout autre document qu’il jugera utile

Chaque projet d'activités est composé d'au moins trois séances différentes 
insérées dans une progression pédagogique et comporte :  
- La présentation du public ;  
- La motivation du choix des domaines d’activités au regard du public ; 
- L’objectif du projet d’activités ; 
- La progression pédagogique sur plusieurs séances ;  
- L’organisation du temps, de l’espace ;
- Les aménagements et le matériel nécessaires ;  
- Les adaptations prévues ;  
- Le ou les outils d’évaluation choisis. 

CONDUITE DE SÉANCE : 

Le candidat conduit l’une des deux séances d’animation proposées dans  la 1ère partie 
du document écrit personnel, pour un groupe de six personnes minimum et pour 
une durée comprise entre quarante-cinq minutes au minimum et soixante minutes au 
maximum. 

ENTRETIEN EN DEUX SÉQUENCES DISTINCTES :

La 1ère séquence se déroule à l’issue de la séance d’animation conduite par le 
candidat. Il s’agit d’un temps de questionnement et d’échanges avec le candidat conduit 
par les évaluateurs d’une durée de 30 minutes au maximum qui porte notamment sur : 
- Le déroulement de la séance ; 
- L’atteinte de ses objectifs et l’évaluation de la séance ;  
- La démarche et les méthodes mises en œuvre ; 
- L’animation du groupe et la participation de chacun de ses membres ;  
- Les modifications ou variantes que le candidat propose ;  
- Le contenu de la séance qui n’a pas été présentée.
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La 2ème séquence d’une durée de 30 minutes au maximum comprend une présentation 
orale par le candidat  d’un des deux projets développés dans la 2ème partie du document 
écrit personnel. Le choix du projet est annoncé au candidat par les évaluateurs au début 
de l’entretien. Cette présentation dure 10 minutes au maximum. 

Elle est suivie d’un temps de questionnement et d’échanges sur la base des actions 
présentées dans la préparation écrite, durant lequel le candidat mobilise ses 
connaissances, expériences, et analyses portant notamment sur : 
- Les publics ; 
- Les projets d’activités et l’explicitation du choix d’activités ; 
- La progression pédagogique ; 
- L’organisation des activités ;  
- Les adaptations éventuelles ; 
- La préparation de l’évaluation.  

La 1ère partie du document écrit personnel, la conduite de séance et la 1ère séquence 
d’entretien permettent d’évaluer les compétences visées dans l’unité capitalisable  
« Animer des activités » (UC4).
 
La 2nde partie du document écrit personnel et la 2ème séquence d’entretien permettent 
d’évaluer les compétences visées dans l’unité capitalisable « Concevoir des activités en 
direction d’un groupe » (UC3). »

CONDITIONS D’OBTENTION DE L’UC 3&4 :
L’acquisition de la compétence terminale d’intégration d’une UC n’est pas le résultat 
de la somme de tous les sous items qui la composent. Vous prenez une décision 
en fonction d’une pertinence globale. Dans un référentiel de compétences, la 
compétence générale est déclinée en une liste d’objectifs intermédiaires. Il ne suffit en 
aucun cas d’additionner l’atteinte de ces objectifs intermédiaires pour considérer que 
la compétence est acquise et valider la compétence globalement est possible même 
si l’on n’en a pas coché tous les items. 

En conséquence :
Un OI insatisfait ne constitue pas forcément une opposition à la validation de l’UC
Si la proposition de la commission d’évaluation certificative n’est pas favorable, 
aucun OI satisfait ne sera conservé entre l’épreuve initiale et l’épreuve de rattrapage 
de cette session de formation
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CONTACTS
CEMÉA PAYS DE LA LOIRE
Secteur Animation Professionnelle
102 rue Saint Jacques
44200 Nantes
Tél : 02 51 86 02 61
animpro@cemea-pdll.org

ANTENNE SARTHE
71 avenue Yzeux
72000 Le Mans

ANTENNE MAINE ET LOIRE
2 rue Marcel Pagnol 
49000 Angers

ANTENNE SAINT NAZAIRE
9 rue du 28 février 1943 
44600 Saint Nazaire
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