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CP JEPS
Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne
Niveau INFRA BAC (Niveau 3) · Titre inscrit au RNCP* (code 32369)

3O
*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Le titulaire du CP JEPS Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne sera capable :
• de concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un projet d’activité s’inscrivant dans le projet de la structure 

qu’il intègre,
• d’encadrer et d’animer un public dans tous lieux et toutes structures à travers différentes techniques 
d’animation,

• d’animer et d’organiser les temps de vie quotidienne.
Le CP JEPS Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne permet d’acquérir un diplôme de niveau 3 
(niveau INFRA BAC/CAP) délivré par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale. 

Aptitudes à l’emploi · organisation - rigueur - compétences relationnelles - adaptation - travail 
d’équipe - patience 

Compétence - Participer au projet et à la vie de la structure 
• Se situer dans sa structure et dans son environnement professionnel
• Contribuer au sein de l’équipe au fonctionnement de la structure et à l’élaboration du projet 

d’animation
• Communiquer dans et pour sa structure 
Compétence - Animer les temps de vie quotidienne de groupes
• Accueillir les publics encadrés
• Aménager des temps, des espaces par la mise en place d’un cadre sécurisant
• Encadrer un groupe dans ses temps de vie quotidienne en s’assurant de la sécurité physique et 

morale des publics
Compétence - Concevoir des activités en direction d’un groupe
• Préparer des activités s’inscrivant dans le projet de la structure
• Concevoir l’organisation de ses activités
• Préparer l’évaluation de ses activités
Compétence - Animer des activités
• Conduire des activités dans plusieurs domaines
• Encadrer un groupe pendant des temps d’activités en sécurité
• Evaluer ses activités

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Être âgé de 17 à 29 ans révolus*
• Résistance physique, sens du contact et du travail en équipe
• Être titulaire d’un niveau 3 minimum (BEP/CAP)
• Avoir une expérience significative dans l’animation ou avoir un 
CAP AEPE, un BAFA
Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé.

PRÉ-REQUIS
Dates de démarrage et de fin de formation
Novembre 2023- Novembre 2024
Durée
12 mois en alternance sous contrat d’apprentissage (environ 
441h)*. 
*La durée de la formation peut varier d’une année sur l’autre. 
Le CFA IFIR t’accompagne dans ta recherche d’employeur.

Rythme d’alternance
2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise (vacances 
scolaires en entreprise) 

 
Lieu de formation possibles
• CFA IFIR - Lyon (8ème) 

Coût de formation
Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprentis et 
les employeurs privés.                         *OPCO : Opérateurs de compétences

FORMATION

Poursuite d’études
> CAP Périscolaire (niveau INFRA BAC)
> BPJEPS Loisirs Tous Publics (niveau BAC)

Équivalences
Non.

Emplois accessibles
Débouchés : Le titulaire du CP JEPS Animateur d’Activités et de 
Vie Quotidienne peut travailler en tant que : animateur enfance 
jeunesse, animateur en accueil de loisirs, en accueil de loisirs 
périscolaire, en séjour de vacances ou animateur socio-culturel.

Secteurs : Le titulaire du CP JEPS Animateur d’Activités et de Vie 
Quotidienne pourra exercer son activité dans des structures 
publiques telles que les collectivités territoriales ou les 
établissements publics, et/ou privées telles que des associations 
ou des structures commerciales. 

Que fait le titulaire de cette formation ?
Le titulaire du CPJEPS Animateur d’Activités et de la Vie 
Quotidienne peut occuper des postes d’animateur enfance- 
jeunesse, d’animateur en accueil de loisirs, d’animateur en 
séjours de vacances, d’animateur socioculturelle ou d’animateur 
périscolaire. Il conçoit et anime des temps de vie quotidienne, 
et des activités éducatives (activités physiques, scientifiques et 
techniques ou d’expression). 

DÉBOUCHÉS

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

• Produire un certificat médical type de non contre-indication à la 
pratique de jeux sportifs,

• Être validé pour l’intégration de la formation : étude du dossier  
et/ou entretien de motivation,

• Disposer d’un employeur.

DÉLAIS D’ACCÈS : les différentes étapes du recrutement 
mentionnées ci-dessus se réalisent entre le mois de janvier/février 
et la date d’entrée en formation.
Le recrutement s’organise à partir du mois de février par le dépôt 
d’un dossier de candidature en ligne sur le site :
www.ifir.fr/candidature-en-ligne

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
& DÉLAIS D’ACCÈS

Contacte ton interlocutrice privilégiée pour un
accompagnement plus précis !
Héloïse GAMEL · 04 78 77 83 66 · hgamel@ifir.fr
Fanny MIGNOT · Coordinatrice Pédagogique · fmignot@ifir.fr

CONTACTS

Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez notre 
référente H+ :
Diane BERLUCCHI - referenthandicap@ifir.fr
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Le CP JEPS est validé tout au long de la formation avec la mise en place de jury de certification composé de 2 professionnels de l’animation : 

• Certifaction UC1 et UC2 : rédaction d’un document écrit présentant la structure d’alternance et présentation d’une animation de la vie quotidienne. 
Cet écrit servira de suppor à la présentation oral.

• Certification UC3 et UC4 : rédaction d’un document écrit présentant 2 projets d’activités s’intégrant dans le projet de la structure. Ce document 
servira de support pour la mise en place de deux séances d’animation en condition réelle et en présence des jurys, et sera suivi d’un temps 
d’échange.

 
En cas de non validation d’une UC le candidat a la possibilité de repasser une seconde fois en rattrapage la certification au cours de la session.
Toutes les UC validées sont acquises à vie.

Le diplôme CPJEPS est obtenu lorsque les 4 UC sont acquises et après validation de la DRJSCS lors du jury final.

Le CFA IFIR propose à ses apprentis une pédagogie tournée vers l’évolution des compétences et l’ouverture d’esprit de ses 
apprentis :
• cours en présentiel à la rentrée prochaine,
• salle pédagogique dédiée,
• projets inter-établissements, 
• mise à disposition d’équipements informatiques,
• sensibilisation au handicap chez les jeunes publics.

LA VALEUR AJOUTÉE DE L’IFIR
En tant que CFA, l’IFIR répond à différentes missions et s’engage à défendre des valeurs qui lui sont chères : mixité des publics, 
droit à l’orientation et à l’information, accompagnement tout au long de la formation, mixité des métiers, lutte contre les 
discrimination, mixité femmes-hommes, etc.

Établissement adapté pour les personnes en situation de handicap.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Blocs de compétences
Nous contacter pour plus d’informations sur la possibilité de valider des blocs de compétences.


