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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
L'animateur d'activités et de vie quotidienne exerce son activité professionnelle, en référence avec
le projet de la structure qui l'emploie et dans le cadre d'une équipe.

Objectif
Participer au projet et à la vie de la structure
Animer les temps de vie quotidienne de groupes
Concevoir des activités en direction d'un groupe
Animer des activités en direction d'un groupe

Poursuite et débouchées
Débouchés
Le secteur professionnel principal d'emploi identifié pour les détenteurs du CPJEPS mention
animateur d'activités et de vie quotidienne est celui des accueils collectifs de mineurs en
périscolaire et extrascolaire, dont les séjours de vacances. Il existe aussi des emplois repérés
pour des professionnels détenteurs de cette qualification dans les champs connexes, dans des
structures et pour des publics différents.

Trois cadres d'emploi principaux sont identifiés pour des animateurs détenteurs du certificat
professionnel d'animateur d'activités et de vie quotidienne :
les entreprises du secteur de l'Animation
le secteur du lien social et familial
les collectivités territoriales
L'emploi repère visé est celui d'un animateur d'activités et de vie quotidienne.
Principaux types d'emplois visés :
animateur enfance- jeunesse
animateur en accueil de loisirs
animateur en accueil de loisirs périscolaires
animateur en séjours de vacances
animateur socioculturel

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 32369
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/32369
Certificateur
Ministère des sports
Valideur
Ministère des sports
Pour en savoir plus
http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes/CPJEPS/
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

2020

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
44067 : Animation socioculturelle
Lien(s) vers les métiers (ROME)
G1202 : Animation d'activités culturelles ou ludiques
G1203 : Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents
Groupes formation emploi (GFE)

S : Hôtellerie, tourisme, loisirs
Domaine de spécialité (NSF)
335 : Animation culturelle, sportive et de loisirs
Accessibilité
Formation

Formation

initiale

continue

Oui

Oui

Apprentissage
Oui

Contrat de
pro
Oui

VAE

Demande
individuelle

Oui

Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

311047

01/05/2019

Information non communiquée

Textes officiels
Arrêté du 26/02/2019

Publication : 28/02/2019
Descriptif : Arrêté du 26 février 2019 portant création de la mention « animateur d'activités et
de vie quotidienne » du certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport
Code NOR : SPOV1825872A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SPOV1825872A
Création : Oui

Arrêté du 30/07/2019

Publication : 09/08/2019
Descriptif : Arrêté du 30 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 26 février 2019 portant création de
la mention « animateur d'activités et de vie quotidienne » du certificat professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Code NOR : SPOV1922960A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SPOV1922960A
Modification : Oui
Informations mises à jour le 30/04/2019 par Certif Info.
https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-106401.html

