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Formation au métier d’

Animateur Périscolaire
Formation qualifiante rémunérée

Du 29 septembre 2014 au 20 mars 2015 sur BOURGES
Information collective le Lundi 22 Septembre 2014
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Emmanuel ROCH
(Référent de l’action)
 06.83.89.84.75 Ou  02.18.15.24.48

Objectifs

Contenu de la formation

 Préparer une Certification de Qualification Professionnelle de la
branche Animation
 Rechercher un emploi dans ce secteur.

Certificat validé par la branche animation de
niveau V

(équivalent BEP-CAP)

Animateur/ Animatrice Périscolaire

 Atelier « Accueil et intégration, connaissances du métier ».
 UC1 : Connaître les caractéristiques du public accueilli et les

structures.
 UC2 : Concevoir des projets d’animation.
 UC3 : Conduire des temps d’animation périscolaires.
 Atelier « Communiquer dans les situations professionnelles ».
 Atelier « Technique de Recherche d’Emploi & recherche de stage ».
 Atelier « Initiation au développement durable ».
 Périodes pratiques en entreprise.
 Validation

 Cette formation permet d’être animateur périscolaire sur un territoire
organisant des temps d’accueil éducatif avant et après l’école ainsi que
pendant la pause méridienne.
 Cette qualification peut constituer une première étape vers d’autres
diplômes professionnels comme le BPJEPS ou le BAPAAT.

Personnes concernées
 Formation ouverte aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi
(prescription obligatoire) ou aux salariés (sans conditions).
 Personnes ayant un niveau scolaire V bis minimum, maîtrisant les
compétences de base (expression écrite et orale ainsi que les
mathématiques).
 Une expérience préalable dans les métiers de l’animation et de l’accueil
périscolaire est souhaitable.

Pour tous renseignements
Emmanuel ROCH (Référent de l’action)
06.83.89.84.75  02.18.15.24.48  formations@ligue18.org

Modalités de fonctionnement
Sélection :

Lundi 22 septembre 2014 : Information collective, tests et
entretiens individuels.

Date :

Du 29 septembre 2014 au 20 mars 2015

Durée de formation: 642 heures (≈ 5 mois)
336 heures en Centre de formation
306 heures en Entreprise

Durée Hebdomadaire :
30 Heures

Rémunération :

Possibilité de prise en charge Pôle Emploi ou ASP, ou statut salarié.

Nombre de places :

12 places financées par le Conseil Régional et des places salariés.

