Certificat de qualification professionnelle

Animateur Périscolaire

Dossier d’information
et d’inscription
Du Mercredi 10 Janvier 2018 au Mardi 26 Juin 2018
Mulhouse
Union Régionale des Francas GRAND-EST
8, allée de Mondorf-les-Bains – 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Tél : 03.83.29.37.23 / Mail : francasgrandest@gmail.com
N° Enregistrement OF : 41540241454

Le Métier

Ø Animateur périscolaire

L’animateur périscolaire est un salarié qui intervient
avant et après les heures scolaires, ainsi que
pendant la pause méridienne, pour accueillir des
enfants
de 3 à 12 ans lors de situations
d’animation. Il peut également intervenir pendant
les périodes de vacances scolaires.

Le diplôme

Ø CQP « Animateur périscolaire »

Le Certificat de qualification professionnelle
« Animateur périscolaire » a pour objectif de
qualifier les animateurs travaillant sur les temps
périscolaires et de valoriser l’accueil périscolaire
comme un temps éducatif à part entière. Le
diplôme, délivré par la branche professionnelle, est
inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles.

La formation

Il travaille au sein d’une équipe. Il est en relation avec
les parents et les enseignants. Il exerce ses fonctions
sous la responsabilité du directeur de la structure qui
l’emploie et dans le cadre du projet et de l’organisation
définis par ce dernier. Il peut être employé par des
associations, des communes ou toutes autres
collectivités.

Ce parcours qualifiant vise à leur permettre de
s’adapter à la fonction et de s’inscrire dans une
démarche professionnelle d’actions. En ce sens, la
formation s’appuie sur une alternance forte entre le
centre de formation et la structure d’alternance.
L’arrêté du 18 Juillet 2016 précise que le titulaire
d’un CQP Animateur périscolaire obtient de droit
l’UC4 du BPJEPS Animateur Mention « Loisirs tous
publics » ainsi que l’équivalence avec le BAFA.

Ø Dates, lieu, volume horaire

Dates de la formation : du Mercredi 10 Janvier au Mardi 26 Juin 2018
A noter : Rattrapage de l’UC1 prévu le Mardi 17 Juillet 2018
Date prévisionnelle du jury final : entre le 10 et le 14 Septembre 2018

Lieu : Centre Socio Culturel Jean Wagner
43 – 47 Rue d’Agen
68100 MULHOUSE
Un cycle complet de formation comprend 417 heures : 217 heures en
centre de formation et 200 heures de formation pratique en structure
d’alternance
L’alternance : le cycle prévu se déroulera selon un emploi du temps alternant des jours
en centre de formation et des jours en structure d’alternance.
Public concerné : les animateurs périscolaires en cours d’emploi salariés de structures
associatives ou de collectivités territoriales. Aucun prérequis n’est nécessaire pour l’entrée
en formation. Toutefois, un entretien préalable à l’entrée en formation sera mis en place
avec chaque candidat afin d’échanger à partir de son CV et de sa lettre de motivation.

Date limite d’inscription : 8 Décembre 2017

Le déroulement

Ø Vers l’obtention du diplôme

Module de positionnement

> 21h

Permettre à chaque stagiaire d’identifier ses compétences au regard
du diplôme visé afin d’individualiser son parcours de formation.

Module menant à la certification de l’UC3

> 98h

Conduire des temps d’animation périscolaires en direction des
publics enfants
Module menant à la certification de l’UC2

> 63h

Concevoir des projets d’animation en direction des publics enfants

Module menant à la certification de l’UC1

> 35h

Accueillir les publics, enfants et familles, dans des temps
périscolaires
Obtention du CQP « Animateur périscolaire »

Le tutorat, élément clé de la réussite
La structure d’alternance désigne un tuteur qui aura pour mission d’accueillir, d’aider, d’informer, de faciliter la
mise en activité du stagiaire, de le guider dans son projet et son parcours d’acquisition de compétences.
Le tuteur doit être un professionnel titulaire à minima d’un diplôme professionnel de niveau IV. A défaut, nous
préconisons qu’il atteste d’une expérience significative de deux ans dans le champ de l’animation sur des
fonctions de direction ou de coordination.
Le tutorat est un des leviers essentiel pour atteindre les objectifs de la formation. Pour assurer le lien entre la
structure d’alternance et l’organisme de formation, de nombreux temps de rencontres individuels ou collectifs
sont prévus avec les tuteurs.

Le contenu

Ø Modules de formation

Module de positionnement
•
•
•
•
•

>21h

Accueil et informations
Définition de son projet professionnel et de son profil d’expérience
La situation d’alternance, le suivi, le tuteur
Le référentiel de compétences et de certification
Situer son niveau de compétences

Module « Conduire des temps d’animation périscolaires en direction des publics enfants »

>98h

Compétence générale visée :
Mettre en œuvre les outils techniques et conditions de sécurité adaptés au déroulement d’une action
d’animation
Compétences évaluées :
L’animateur/l’animatrice :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

met en œuvre un temps d’animation adapté au public d’enfants accueilli et au moment où
s’organise l’activité.
mobilise au moins un des supports parmi les activités artistiques et culturelles, activités
scientifiques et techniques, activités physiques.
utilise différents types de démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux enfants et au
support d’activité choisi.
met en œuvre une démarche pédagogique favorisant le jeu, la découverte.
construit une progression pédagogique entre les différentes séquences d’animation.
prévoit l’organisation matérielle et humaine de son activité ainsi que les aménagements de
l’espace nécessaires.
garantit l’application de l’ensemble des règles de sécurité dont celles inhérentes à la pratique
des activités choisies.
évalue son action et la conduite de son action à partir des modalités qu’il a prévues.
gère le groupe d'enfants dans sa dynamique et son évolution.
En centre de formation : 98 heures

En structure d’alternance : 88 heures

v La connaissance des publics enfants (de 3 à 12 ans),
sensibilisation aux spécificités des publics adolescents
v La prise en compte des rythmes de vie,
v La gestion d’un groupe d’enfants, la posture de
l’animateur (adulte référent), face à un groupe,
v Les éléments de base des phénomènes de groupe,
v La participation des enfants et l’accompagnement de
projets d’enfants,
v Initiation à 4 supports d’activités : culturelles et
d’expression / physiques et ludiques / scientifiques et
techniques / Activités relatives à l’environnement,
v L’organisation matérielle de l’activité,
v L’aménagement des lieux et des espaces,
v La réglementation des accueils collectifs de mineurs et la
sécurité des activités,
v Approches des courants et des démarches pédagogiques

v Observation et analyse des publics en
situation,
v Compréhension des réalités des
démarches pédagogiques sur le terrain,
v Prise en charge de temps d’animation de
groupes,
v Construction de séquences mobilisant le
support d’activités abordées en centre
de formation,
v Elargissement des répertoires d’activités,
v Application de la réglementation,
v Assurer la sécurité des mineurs,
v Aménager des espaces pour prendre en
compte la vie quotidienne et les
relations.

Le contenu

Ø Module de formation

Module « Concevoir des projets d’animation en direction des publics enfants »

>63h

Compétence générale visée :
Organiser une action d’animation ainsi que son évaluation en fonction de la demande des publics, du contexte
institutionnel et de la réglementation en vigueur.
Compétences évaluées
L’animateur/ l’animatrice :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

établit les liens entre son projet d’animation et les projets éducatif et pédagogique de la
structure, son fonctionnement et le contexte de réalisation du projet
inscrit son projet dans le territoire et en exploite ses ressources.
respecte dans sa préparation le cadre réglementaire.
analyse les caractéristiques physiologiques, psychologiques, et sociologiques du public visé
par son projet.
repère ses attentes, ses motivations, ses besoins dans les temps périscolaires pour préparer
son projet.
conçoit des modalités d’association des publics aux différentes phases du projet.
détermine les objectifs du projet d’animation.
planifie la réalisation du projet dans le temps.
détermine les méthodes de mise en œuvre des actions et assure le suivi des actions.
choisit des modalités d’évaluation du projet d’animation et les met en œuvre.
prévoit des modalités d’association des enfants, des parents à l’évaluation.

En centre de formation : 63 heures
v Le sens du projet,
v La méthodologie et démarche de projet,
v Le travail en équipe,
v La connaissance des pôles éducatifs (famille,
école, temps libres),
v La relation aux partenaires d’action dans une
dynamique de projet,
v La connaissance du contexte professionnel
(ACM),
v Accompagnement et suivi des stagiaires.

En structure d’alternance : 60 heures
v
v

v
v
v
v
v

Récolter les informations sur son
contexte professionnel,
Identification du projet éducatif et
pédagogique de la structure et du
contexte institutionnel et réglementaire,
Caractériser son public et son
environnement,
Cerner les enjeux du contexte
professionnel, la réalité sur le terrain,
Comprendre et assimiler les démarches
pédagogiques à l’œuvre sur la structure
Construction d’un projet d’animation
effectif,
Mise en œuvre de son projet d’animation

Le contenu

Ø Module de formation

Module « Accueillir les publics, enfants et familles, dans des temps périscolaires »

>35h

Compétences générale visée :
Conduire des actions d’animation, dans le cadre de temps d’accueil de loisirs périscolaires
Compétences évaluées :
L’animateur, l’animatrice :
•
•
•

•
•
•
•
•

assure l’accueil et l’intégration des enfants dans le cadre de la réglementation en vigueur
(réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs).
intègre les enfants porteurs de handicap et réagit face à d’éventuelles situations de
maltraitance.
articule les différents temps de vie des enfants et anime la vie quotidienne durant les temps
d’accueil, en prenant en compte les besoins et les possibilités des enfants (selon leur âge,
degré d’attention, disponibilité d’esprit, fatigue).
associe les enfants à la vie de la structure et aux projets qui les concernent.
aménage les espaces pour enrichir l’accueil.
repère l’existence des ressources éducatives utilisables sur le territoire.
identifie les rôles et domaines d’intervention des partenaires éducatifs potentiels présents
sur le territoire local.
crée des conditions favorables à l’accueil, l’information et la participation des familles.
En centre de formation : 35 heures

v

Les fonctions d’un ACM, d’un accueil périscolaire,

v

L’organisation de la vie quotidienne dans les
temps périscolaires,

v

Les mutations de la famille, la fonction parentale,
la place de l’enfant dans la famille aujourd’hui,

v

v

v La place et le rôle de l’animateur
dans l’équipe éducative de l’accueil,
v L’information et l’implication des

l’enfant,

périscolaires,

L’accueil et l’intégration des familles ayant des

Les éventuelles situations de maltraitance : la

Connaissance de l’école maternelle et primaire, le
projet d’école, de classe, les socles de
compétences et les programmes scolaires,

v

des partenaires éducatifs,

familles dans les temps de loisirs

posture et le rôle de l’animateur,
v

v Repérage des ressources éducatives,

Les temps familiaux, les rythmes de vie de

enfants porteurs de handicap,
v

En structure d’alternance : 52 heures

L’implication des acteurs éducatifs dans le projet
d’animation.

v Aménagement des espaces de vie
quotidienne,
v Réglementation et sécurité dans un
accueil périscolaire.

Financement

Ø Avec possibilités de prise en charge

2 500 € par stagiaire pour le cycle complet
(+ 20 € de frais d’adhésion et 10 € de frais d’inscription)
Selon votre parcours et votre situation actuelle au regard de l’emploi, divers organismes
peuvent vous aider sur deux aspects :
-

Le coût de la formation peut être pris en charge totalement ou partiellement
Vous pouvez éventuellement être rémunéré.

Vous êtes salarié :
Contactez votre employeur.
Financement possible directement par l’entreprise ou par l’organisme qui collecte les
cotisations à la formation professionnelle de votre employeur (OPCA).
Mobiliser votre Compte Personnel de Formation :
Créez votre compte et votre projet sur http://www.moncompteformation.gouv.fr et suivez
la procédure en fonction de votre situation. De nombreuses opportunités existent, avec ou
sans l’information préalable de votre employeur.
Vous êtes demandeur d’emploi :
Contactez votre mission locale si vous avez moins de 26 ans, votre Pôle emploi si vous avez
plus de 26 ans ou Cap Emploi si vous êtes reconnu travailleur handicapé.

Certaines procédures et/ou certains montages de dossiers d’aides
financières sont très longs.
Commencez vos démarches le plus tôt possible.

Besoin d’aide ?

Contact administratif et pédagogique

Union Régionale des Francas Grand Est
8, allée de Mondorf-les-Bains – Bâtiment « Les Mésanges »
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Au 03.83.29.37.23 ou contact@francas54.org / francasgrandest@gmail.com
Référent pédagogique de formation : Katia MAHIDDINE au 06.07.91.43.13 ou
katia.mahiddine@francas-alsace.eu

Dossier d’inscription
Certificat de Qualification Professionnelle
« Animateur périscolaire »
- Mulhouse - Janvier à Juin 2018 Dossier d’inscription à retourner complet avant le 8 Décembre 2017 à :
L’Union Régionale des Francas Grand EST
8 Allée de Mondorf-les-bains 54500 VANDOEUVRE
Tél : 03.83.29.37.23 E-mail : contact@francas54.org / francasgrandest@gmail.com

Collez votre
Photo ici

IDENTITE
Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille :
Date de naissance :

Lieu de Naissance :

Département :

Nationalité :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél mobile :

Tél fixe :

Mail :

FORMATIONS ANTERIEURES
Dernière classe fréquentée :

Diplômes obtenus

Date d'obtention

Précisez vos diplômes dans les secteurs de l’animation ou du sport (cocher les cases correspondantes) :
o BASE

o BAFA

o Autres : (précisez) :
Durée totale de votre expérience en animation :

o BAFD

o BAPAAT

o CQP

o BEES

VOTRE SITUATION ACTUELLE
ð Si vous êtes salarié, sous quel type de contrat (cocher la case correspondante) :
o CDD

o CDI

o CAE

o Emploi d’Avenir

o CDII

o Autre :

Fonction occupée :
Missions réalisées :
Nom / raison sociale de l’employeur :
Adresse :
Nom et prénom du référent à contacter :

ð Pour les demandeurs d’emploi :
Date d’inscription :

N° d’identifiant Pôle emploi / Mission Locale:

Nom de votre conseiller pôle emploi ou mission locale :
Ses coordonnées :
Autres situations :
Bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) :

o oui

o non

Statut de travailleur handicapé :

o oui

o non

Bénéficiaire du RSA :

o oui

o non

FINANCEMENT DE LA FORMATION
o Employeur (Joindre obligatoirement une attestation de prise en charge)
o OPCA dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF), du Plan de Formation ou du Congé Individuel de
Formation (CIF)
o Conseil Régional (Pour prétendre au financement de la formation, vous devez faire valider votre projet de
formation par un conseiller (pôle emploi ou mission locale suivant votre âge) et nous retourner la fiche de prescription.
o Autres (précisez les modalités) :

STRUCTURE D’ALTERNANCE
Disposez-vous d’une structure d’accueil pour votre situation d’alternance ?
o Oui

o Non

Si oui, indiquez les coordonnées de l’entreprise : (nom de la structure, adresse, mail, téléphone, nom du directeur ou
du responsable)

Tuteur : ( nom et prénom, fonction dans la structure, qualification et diplômes, tél , mail) :

Je soussigné(e) ………………………………….formule la demande de m’inscrire à la formation : CQP « Animateur
Périscolaire ».
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à :

Signature :

Le :

Pièces à joindre obligatoirement au dossier
Tout dossier incomplet ne sera pas traité

o Une photocopie de votre carte d’identité (recto-verso) ou du passeport
o Une photographie d’identité à coller sur le dossier d’inscription
o Une photocopie de la carte vitale ou une attestation de sécurité sociale
o Attestations ou copies des diplômes obtenus
o Une lettre de motivation à entrer en formation
o Un curriculum vitae détaillé (expériences dans le champ de l’animation)
o Une copie du certificat individuel de participation à la journée d’appel préparation à la défense
o Les documents nécessaires à la prise en charge financière de la formation
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Les Francas, fédération nationale laïque de structures et d’activités,
ont une vocation indissociablement éducative, sociale et culturelle.
Les Francas agissent pour l’accès de tous les enfants et de tous les
adolescents à des loisirs de qualité, avec pour objectif de les faire
accéder à une citoyenneté active. Ils sont rassemblés autour de valeurs
« humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité, paix » qu’ils mettent
en vie chaque jour dans leur action éducative.
Leur expertise éducative, déclinée à l’échelon local, est confortée par la
dynamique d’un mouvement d’éducation populaire. Ce mouvement
rassemble tous ceux qui, en matière d’éducation, veulent faire émerger
des idées nouvelles et stimulantes pour le développement de la cité.

