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CQP > La Formation des
professionnels de l'animation

Les Francas de Normandie
1018 Bd Grand Parc
14200 Hérouville-Saint-Clair
02 31 47 61 61
francasbn@francasnormandie.fr

La Ligue de l'enseignement de Normandie
&
Les Francas de Normandie
lient leurs expériences et compétences
en matière de gestion d'ACM
(accueils de loisirs et accueils de jeunes)
et de formation
afin de vous proposer une formation du
secteur de l'animation de qualité.

La Ligue de l'enseignement de Normandie
16 rue de la Girafe - BP 85091
14078 Caen Cedex 5
02 31 06 11 00
formation@laliguenormandie.org

Photographies : © Benoît Debuisser

POURQUOI UN CQP ?

PROGRAMME DE LA
FORMATION

La prise en charge des temps périscolaires du midi,
puis du matin et du soir sont des compétences
historiques des collectivités. Ces temps ont d'abord
été motivés par la nécessité d'une offre aux
familles.
La nécessité d'une approche éducative est peu à
peu prise en compte sur les territoires, mais de
façon inégale.
L'articulation entre les temps périscolaires et les
autres temps éducatifs, scolaires et familiaux
notamment, apparaît comme une condition
fondamentale dans l'approche d'un projet éducatif
territorial global.
A cette fin, la formation des animateurs est l'une
des clefs de réussite de cette ambition éducative,
dans le souci d'une offre d'activités de qualité pour
tous nos enfants.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
La formation se déroule en alternance et comprend
231 heures en centre de formation et
200 heures en entreprise.
Les stagiaires sont accompagnés par un formateur
référent et un tuteur sur leur site d'alternance.

COÛT ET FINANCEMENT
2.325 €, PSC1 compris
PrIse en charge possible par
pôle emploi, OPCO (Uniformation), CPF

MODULE 1

CALENDRIER ET LIEU
Rentrée scolaire 2019
au printemps 2020
Formation en période scolaire et
pendant les vacances
à Lisieux (14)
Prévention et Secours Civiques de niveau 1
(PSC1) inclus

Accueillir les publics, enfants et familles, dans
des temps périscolaires :
- Connaître les spécificités du temps d'accueil
périscolaire
- Identifier les fonctions d'un accueil collectif de
mineurs
- Aménagés des espaces adaptés
- Accueillir les familles, identifier les différents
acteurs éducatifs et leur rôle
- PSC1

MODULE 2
Concevoir des projets d'animation en
direction des publics enfants :
- Construire un diagnostic simplifié
- Utiliser les ressources de l'environnement de
proximité au service du projet
- Formuler des objectifs et déterminer des
méthodes d'action
- S'approprier et utiliser des outils d'évaluation

MODULE 3
Conduire des temps d'animation périscolaire
en direction des publics enfants :
- Connaître différents supports d'activité et les
mettre en oeuvre
- Choisir des démarches pédagogiques
- Animer la vie quotidienne
- Favoriser la participation des enfants

