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ANIMATEUR.TRICE D’ACTIVITÉS
ET DE VIE QUOTIDIENNE

LIEU DE  
FORMATION 
Saint-Brieuc

MODALITES 
D’ACCES
Formation initiale
Formation continue 

FINANCEMENTS
POSSIBLES
Compte personnel  
de formation 
Code CPF : 311047

Contrats 
d’alternance

Plan de 
développement des 
compétences de 
l’employeur

CONTACTER 
L’EQUIPE CONSEIL 
ORIENTATION 
DEPUIS NOTRE 
SITE WEB

 Quelles missions ? 
L’animateur d’activité et de vie 
quotidienne conçoit et anime, en 
lien avec le projet de la structure qui 
l’emploie et au sein d’une équipe, 
des temps de vie quotidienne, et 
des activités éducatives ou sociales 
dans des domaines d’activités 
physiques, sportives, socio-éducatives, 
scientifiques, culturelles, techniques 
ou d’expression - pour des groupes dans 
ces différents lieux d’accueil.

Il participe aux démarches de 
développement durable, d’éducation 
à la citoyenneté et de prévention 
des maltraitances, tout en assurant 
la sécurité physique et morale des 
différents publics qu’il accueille.

L’Animateur d’activité et de vie 
quotidienne peut travailler auprès de 
publics variés : enfants, adolescents, 
adultes, personnes âgées.

 Où travailler ? 
Ses compétences peuvent amener 
l’animateur à travailler dans les 
structures du secteur de l’Animation, 
du lien social et familial, et au sein de 
collectivités territoriales. 

Il peut ainsi être embauché en tant 
qu’animateur-jeunesse, en accueil de 
loisirs, en séjours de vacances, en ehpad...

 Quelles qualités ? 
• CREATIF 

Imaginer des activités de nature très 
variée, en fonction des besoins des 
publics auquel il s’adresse.

• BIENVEILLANT 
Ecouter  et dialoguer dans un cadre 
sécurisant.

• OBSERVATEUR 
Analyser son public et proposer des 
activités adaptées aux profils.

• MOTEUR 
Générer de la motivation collective et 
individuelle pour réaliser des projets.

 1 certificat professionnel 
CPJEPS
Mention « Animateur d’Activités et de Vie 
Quotidienne ».
Niveau 3* (Infrabac, équivalent CAP)
Parcours de formation en 10 mois.
*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019

 En alternance 
1 274H de formation réparties en :

• 406H de formation théorique à ASKORIA.
• 868H minimum de formation pratique en 

structure professionnelle

Rythme d’alternance : 2 jours à l’école, 3 jours en 
entreprise.

 Compétences visées 
1. Participer au projet et à la vie de la structure

2.   Concevoir et Animer des temps de vie quotidienne 
de groupes, dans différents lieux d’accueil

3. Concevoir des activités éducatives en direction 
d’un groupe, dans différents lieux d’accueil

4.    Animer des activités éducatives en direction d’un 
groupe, dans différents lieux d’accueil d’animation 
sociale.

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Créer son compte Candidat en ligne 

#2    Valider le projet avec un conseiller  
         et constituer son dossier

#3    Passer les épreuves d’admission.

Le CPJEPS AAQV est un 
diplôme professionnel de 

l’animation accessible sans 
conditions de diplôme.

Ce parcours s’adresse aussi bien à des jeunes 
à partir de 16 ans ou encore des personnes en 

reconversion professionnelle, attirés par les 
métiers de l’animation

https://askoria.eu/index.php/contacter-une-conseillere-orientation-et-formation
https://askoria.eu

