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Équivalences

Certaines Unités de
Compétences du BP-

JEPS LTP (Loisirs Tous
Publ ics) : UC 5 et 9 du
BP en 1 0 UC et UC 4

du BP en 4 UC.

Pour qui ?

Les personnes travail lant
matin, midi et soir sur les

temps périscolaires et
n'ayant pas de qualification

professionnelle.
I l faut être âgé d'au moins

1 8 ans au moment de l 'entrée
en formation.

Le Certificatde Qualification
Professionnelle (CQP)

Animateur.trice périscolaire

Pour se former
à quoi ?

Accuei l l i r des enfants et leurs
famil les dans des temps

périscolaires.

Concevoir un projet d’activités,
Conduire des temps d’anima-
tion périscolaires, en direction

des publ ics enfants.
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Organisation de la formation

Positionnement : 21 heures
Module 1 : 35 heures
Accuei l l i r les enfants dans les temps de loisirs périscolaires.
Module 2 : 63 heures
Concevoir un projet d'animation.
Module 3 : 98 heures
Conduire des temps d'animation périscolaire en direction des
publ ics enfants.

Durée de la formation

21 7h en centre de formation.
200h d’alternance dans une structure d'animation
périscolaire.
La formation en centre se déroule sous forme de sessions de 4
jours (lundi , mardi , jeudi et vendredi).

Coûtde la formation

2 604 euros (possibi l i té de prise en charge dans le cadre de la formation
professionnel le continue, nous contacter)

Dates et lieux

Des sessions auront l ieu
du 6 Novembre 201 8 au 7 Juin 201 9 à :
- Nantes
- Angers
- Saint Nazaire
- Le Mans
Nous pouvons organiser d'autres sessions sur la région Pays de la Loire

selon les besoins des territoires. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter

directement.


