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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
CPJEPS mention animateur d'activités et de vie quotidienne - Code CertifInfo 106401
Eligibilité CPF : Code 311047 | Début de validité 01/05/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le titulaire du CPJEPS AAVQ exerce son activité d'animation et de vie quotidienne, en
référence avec le projet de la structure qui l'emploie et dans le cadre d'une équipe.
Il accueille différents publics en concourant notamment aux démarches de développement
durable, d'éducation à la citoyenneté et de prévention des maltraitances.
Il conçoit et anime des temps de vie quotidienne, dans différents lieux d'accueil.
Il conçoit et anime des activités éducatives, dans différents lieux d'accueil, en direction d'un
groupe, en utilisant des activités scientifiques et techniques ; activités d'expression, et
activités physiques dans la limite des cadres réglementaires.
Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge.
Il évalue ses actions d'animation et en rend compte

Programme de la formation
4 domaines de compétences:
-Participer au projet et à la vie de la structure
- Animer les temps de vie quotidienne de groupe
- Concevoir des activités en direction d'un groupe
-Animer des activités

Validation et sanction
- Participer au projet et à a vie de la structure - Animer les temps de vie quotidienne de
groupe - Concevoir des activités en direction d'un groupe - Animer des activités

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CFA KALAMUS Guadeloupe Abymes
24/25 Lot Dugazon de Bourgogne
Petit-Pérou
97139 - Les Abymes
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 82 04 54
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CFA KALAMUS Guadeloupe (KALAMUS)
SIRET: 75246060000048
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/12/2019 au 25/09/2020
débutant le : 02/12/2019
Adresse d'inscription
24/25 Lot Dugazon de Bourgogne
Petit-Pérou
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CFA KALAMUS Guadeloupe (KALAMUS)
SIRET : 75246060000048
Adresse
97139 - Les Abymes
Téléphone fixe : 0590 82 04 54
Contacter l'organisme

