
POUR EN SAVOIR PLUS...

Le CPJEPS est un diplôme d’Etat enregistré dans le répertoire national des 
erti ations pro essionnelles et lassé au ni eau  de la nomen lature des ni eau  

de erti ation  l atteste l’a uisition d’une uali ation dans l’e er i e d’une a ti ité 
pro essionnelle en responsa ilité  nalité édu ati e ou so iale  dans les domaines 
d’a ti ités p si ues  sporti es  so io édu ati es ou ulturelles
L’animateur d’a ti ités et de ie uotidienne se situe prin ipalement dans les a ueils 
olle ti s de mineurs a ueils péris olaires  a ueils de loisirs  sé ours de a an es  
l peut aussi se situer dans toute stru ture organisant des loisirs et des a ti ités 

d’animation so io ulturelle

Dates :

    
Lieu  :

Au siège de l’Union Régionale 
des Francas d’Occitanie

 rue Claude Perrault 
 OULOUSE

el :  
ail : opro rancasoccitanie org

Dates e tr mes de la ormation :

Date limite de dépôt du dossier de candidature :

Dates des sélections :

Durée ma imale du c cle complet :

Lieu de la ormation :

Co t de la ormation :

Coordonnateur de la ormation :

LAUTIER Eric : Directeur de l’organisme de ormation
CHATELET Noël : Coordonnateur régional de secteur ormation pro essionnelle  aster en 
sciences de l’éducation / Diplôme d’État d’Éducateur Spé   i eau d’inter ention de   
CRAMAILÈRE ROUCHI Vincent : Coordonnateur régional de secteur ormation pro essionnelle  DEFA 
/ EA EP AS L  i eau d’inter ention de   
DE ZOTTI Christelle : Formatrice  PJEPS L P  Licence ps c ologie  i eau d’inter ention de   
GOSMAN Cyril : Coordonnateur régional de secteur ormation pro essionnelle  DEJEPS ASEC / 

EESAP   i eau d’inter ention de   
LABROUSSE Florence : Coordonnatrice régionale de secteur ormation pro essionnelle  DUFRES 
/ Licence Sciences de l’éducation  i eau d’inter ention de   
PANAHI Mandana : Responsa le de c cles et d’actions de ormations pro essionnelles  DEJEPS 
ASEC  i eau d’inter ention de   

FORMATION CPJEPS
CER F CA  PROFESS O EL DE LA JEU ESSE 
DE L’EDUCA O  POPULA RE E  DU SPOR

Spécialité « Animateur »
Mention « Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne »

LES FRANCAS

INFOS PRATIQUES

Réunions d’in ormations collecti es Retrait du dossier de candidature  

L’ÉQUIPE DE FORMATION

Union Régionale des FRANCAS d’OCCITANIE 
26,  rue Claude Perrault - 31500 Toulouse 
Tél : 05.62.71.67.20 - union-regionale@francasoccitanie.org
Certi cation Facilitateur en Ac uisition de Co étences
N° CPS FAC 053 - SIRET n° 77695115400074 
APE n° 9499  - N° d’enregistre ent  73-31-00464-31

Depuis  Les Francas u rent  l’émancipation des 
populations et plus particulièrement  au tra ers de pro ets 
en direction de l’en ance et de la eunesse

ou ement d’Education Populaire  complémentaire 
de l’école  reconnu d’utilité pu li ue  Les Francas sont 
indépendants et la ues  ls agissent selon des aleurs 
d’ umanisme  de démocratie  de li erté  d’égalité  de 
solidarité  de la cité et de pai  érita les repères de 
sens pour agir dans la société  Leur mise en oeu re 
au uotidien dans leurs actions éducati es a orisent 
l’accession des en ants et des eunes  une cito enneté 
acti e et responsa le

TOULOUSE

du 21/04/2020 au 31/05/2021

06 mars 2020

du 23 au 24 mars 2020

413 h en centre et 500 h en entreprise

TOULOUSE / RAMONVILLE SAINT AGNE

3861,55 €

Noël CHATELET

17/12/2019 à 14h30 - 29/01 à 10h -
10/02 à 14h30 - 28/02/2020 à 10h

Le Périscope (Entrée des Francas)
Parc techn. du canal - 7 rue Hermès
31520 Ramonville Saint Agne



LE CPJEPS PROPOSÉ PAR LES FRANCAS

Le/la candidat·e doit répondre aux exigences 
préalables à la mise en situation professionnelle 
(EPMSP) suivantes :
1. Être titulaire de l’une des attestations de formation 

relative au secourisme suivante : PSC1,AFPS, PSE 1, PSE 2, 
AFGSU1, AFGSU 2, SST en cours de validité. 

2. Être capable de prendre en charge un groupe pour un 
temps de vie quotidienne ou d’activité en sécurité. Elles 
sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation 
dans les conditions mentionnées dans le dossier 
d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-9 du code du sport.

Cas de dispense :
Est dispensée de cette exigence la personne titulaire de l’une 
des certifications suivantes : 

- BAFA ; CAP PE ; CAP AEPE ; CQP AP ; CQP ou titre à finalité 
professionnelle ou diplôme inscrits à l’annexe II-I du code du 
sport ; DEAES ; BAPAAT ;  une note de 10 ou plus à l’épreuve de 
mise en situation professionnelle d’un examen du BAPAAT en 
cours de validité.

Le/la candidat·e doit également :
Déposer un dossier de candidature complet (à retirer 
au siège ou à télécharger sur notre site internet www.
francasoccitanie.org) 
Avoir une structure professionnelle pour l’entrée en 
formation 
Satisfaire aux tests de sélection de l’organisme de 
formation (entretien, épreuve écrite) 
Avoir un plan de financement de la formation

PUBLIC CONCERNÉ

LE CPJEPS

L’animateur d’acti ités et de ie uotidienne 
e erce sous la responsa ilité onctionnelle 
d’un ré érent  principalement titulaire d’un 
diplôme pro essionnel de ni eau  minimum 
dans le c amp de l’animation  du sport  de 
l’éducation ou du tra ail social  ui prescrit  
alide et contrôle son action

Le CPJEPS permet d’inter enir a ec 
tous pu lics dans les c amps péri et 
e trascolaires  ainsi ue dans le cadre 
de sé our  accueil collecti  a ec ou sans 

é ergement  l peut aussi se situer dans 
toute structure organisant des loisirs et 
des acti ités d’animation socio culturelle  
l permet d’e ercer dans le cadre de 

structures rele ant du secteur pu lic 
collecti ités territoriales et éta lissements 

pu lics  et du secteur pri é associations  
entreprise marc andes  etc

Les principau  t pes d’emplois isés sont 
animateur en ance eunesse  animateur 
en accueil de loisirs e tra et périscolaires  
animateur en sé ours de acances  
animateur socioculturel

La possession du CPJEPS AA  diplôme 
de ni eau  permet  son détenteur de 
se présenter au concours de la onction 
pu li ue territoriale d’ad oint territorial 
d’animation principal de ème classe

L’arr té du / /  précise ue  le 
titulaire d’un CPJEPS AA  o tient de 
droit l’UC  :  o iliser les démarc es 
d’éducation populaires pour mettre en 
oeu re des acti ités d’animation dans 
le c amp du Loisirs ous Pu lics  du 

re et Pro essionnel Jeunesse Éducation 
Populaire et Sports PJEPS  spécialité 
Animateur mention Loisirs ous Pu lics 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION

Cette ormation s’adresse  des animateurs et animatrices en situation pro essionnelle 
ainsi u’  des personnes en ormation initiale sou aitant :
 S’adapter au  responsa ilités du poste occupé
 Dé elopper de nou elles compétences
 Se réorienter pro essionnellement dans un c amp proc e
 Se uali er dans l’animation de pu lics  de ie uotidienne et d’acti ités

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Délai d’inscription et de rétractation : Le stagiaire ne pourra entrer en ormation u’  compter de la signature du contrat 

ou de la con ention  Le stagiaire a un délai de  ours   compter de la date de cette signature pour se rétracter l en 
in orme l’organisme de ormation par lettre recommandée a ec accusé de réception  Dans ce cas et s’il n’a pas démarré 
la ormation  aucune somme ne peut tre e igée du stagiaire  
Résiliation de la con ention : En cas de résiliation de la con ention par le prescripteur  moins de  ours rancs a ant le 
dé ut de la ormation  l’organisme retiendra sur le co t total la somme  de  au titre de dédommagement

Dispositions nancières : Les Francas étant e onérés de A  en ertu de l’article  du code général des impôts  
les tari s de la ormation  sont indi ués en euros nets  pa er L’action de ormation sera acturée par année ci ile en 
onction du nom re d’ eures con ormément au plan de ormation  Le règlement de la ormation peut tre éc elonné 

indépendamment des actures émises par année ci ile sui ant les modalités sui antes : Règlement éc elonné au mois ou 
au trimestre selon le c oi  contractualisé  Règlement  la n de l’année ci ile réser ée au  nanceurs pu lics

nterruption  dédit ou a andon : En cas de cessation anticipée de la ormation du ait du prescripteur ou du stagiaire  
le contrat ou con ention de ormation est résilié  compter de la date d’accusé de réception d’une lettre recommandée 
noti ant l’arr t de ormation  sa date  son moti  Ce courrier reste  l’initiati e du prescripteur ou du stagiaire  Dans 
ce cas  seules les prestations e ecti ement dispensées  la date de réception du courrier de cessation anticipée de 
ormation seront dues  Elles sont calculées au prorata temporis de la aleur pré ue au présent contrat  ainsi ue   

des sommes restant  perce oir  

 Cas de di érend : Si une contestation ou un di érend n’ont pu tre réglés  l’amia le  le tri unal de oulouse sera seul 
compétent pour régler le litige

Un module de positionnement o ligatoire 
permet dès le dé ut de la ormation la 
construction d’un parcours indi idualisé
Un accompagnement pédagogi ue 
permet la réalisation de ce parcours 
indi iduel de ormation ui prend en 
compte les pro ets  les conte tes et les 
ac uis de c acun e

La mise en place d’un tutorat ise 
 optimiser l’indi idualisation de la 
ormation mais aussi  aciliter le 

dé eloppement d’un cadre de ormation 
interne  la structure d’emploi ou 
d’accueil  l est e ectué par un tuteur ou 
une tutrice interne  la structure

C a ue UC ait l’o et d’une épreu e de 
certi cation agréée par les ser ices de 
l’Etat  Le diplôme est attri ué par le ur  
régional du diplôme

ous mettons en oeu re le CPJEPS dans la
spécialité  Animateur  mention  
Animateur d’Acti ités et de ie uotidiene 

UC   Participer au pro et et  la ie de la 
structure 
UC   Animer les temps de ie uotidienne 
de groupes 
UC   Conce oir des acti ités en direction 
d’un groupe 
UC   Animer des acti ités 

 L’animation des temps de ie uotidienne 
de groupes ;
 La conception et l’animation de temps 

d’acti ités en direction d’un groupe ;
 La communication et le tra ail au sein 

d’une é uipe

 UC structurent le CPJEPS pour
dé nir les compétences attestées

L’ac uisition des compétences autour
de  acti ités pro essionnelles

Un parcours indi idualisé 
Une ormation accompagnée

Un s stème d’é aluation 
et de certi cation

L’organisation sous forme modulaire de 
la formation favorise la construction d’un 
parcours individualisé.


