
animAteur pérIscolaire 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE PUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS 

• Formation organisée en alternance 

comprenant : 
- 217h en centre de formation 
- 200h en entreprise 

 

• Accompagnement par un formateur 

référent et un tuteur 

COÛT ET FINANCEMENT 

• 2 250 € 

• Votre OPCA 

• Uniformation 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Ligue de  l’enseignement de Normandie 
Service Formation 
16, rue de la Girafe 
BP 85091 
14078 CAEN Cedex 5 
 
Contact : 
Tél : 02 14 37 15 09 
E-mail : formation@laliguenormandie.org  

 

www.laliguenormandie.org 

Module 1 : Accueillir les enfants dans les temps de loisirs  
périscolaires 

♦ Connaître les spécificités et contribuer à un temps d’animation 

périscolaire 

♦ Identifier les fonctions d’un accueil collectif de mineurs 

♦ Accueillir les publics enfants en sécurité 

♦ Mettre en place des espaces aménagés en fonction des publics accueillis 

♦ Accueillir les familles 

♦ Identifier les différents acteurs éducatifs et leur rôle 
 

Module 2 : Concevoir un projet d’animation 

♦ Construire un diagnostic simplifié 

♦ Utiliser les ressources de l’environnement de proximité au service du 

projet 

♦ Formuler des objectifs 

♦ Déterminer des méthodes d’actions 

♦ S’approprier et utiliser des outils d’évaluation 
 

Module 3 : Conduire des temps d’animation périscolaire 

♦ Connaître différents supports d’activités et les mettre en œuvre 

♦ Choisir des démarches pédagogiques 

♦ Construire et mettre en œuvre les séquences constitutives de cette 

démarche 

♦ Favoriser la participation des enfants 

♦ Animer la vie quotidienne 

♦ Animateurs d’activités périsco-

laires en structures associatives, 

communales, intercommunales... 

♦ Toutes personnes souhaitant se 

professionnaliser dans les  
domaines de l’animation périsco-

laire 

♦ Aucune condition d’accès spéci-

fique, néanmoins une expérience 

dans l’animation est conseillée 

♦ Maîtriser la spécificité des temps 

d’accueil périscolaire 

♦ Préparer un projet d’animation de 

loisirs pour des publics enfants 
(3 à 12 ans) 

♦ Maîtriser les outils et les tech-
niques nécessaires à la mise en 
œuvre d’actions d’animation 

CALENDRIER ET LIEUX 

• Mai 2018 à mars 2019, à Lisieux 


