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Dans le cadre du Parcours Qualifiant Spécialisé 2014 – 2016

inscrit au Plan Régional de Formation du Conseil Régional d'Aquitaine :

CQP
Animateur Périscolaire

BOUCAU (64) du 09/02/2015 au 30/06/2015 
opérateur : CEMEA Aquitaine
Coût de la formation : 2300 €

(217 h en centre de formation / 200 h en structure d'animation)
10 à 20 participants

Réunion d'information collective 
vendredi 12 décembre 2014

Date limite de dépôt des candidatures
Lundi 5 janvier 2015

Tests de sélections
vendredi 13 janvier 2015

Financement selon situation :
• OPCA via prises en charges CIF, contrat professionnalisation – UNIFORMATION 

pour les salariés
• Pôle Emploi  via dispositifs particuliers selon situation.  
• Conseil  Régional  d'Aquitaine dans le  cadre du Plan Régional  de Formation 

professionnelle (PrdF)

Contact : CEMEA Aquitaine - 11 rue Permentade – 33000 BORDEAUX
Tel : 05 56 69 17 92              email: secretariat@cemea-aquitaine.asso.fr

CEMEA Aquitaine : http://www.cemea-aquitaine.fr/

CONDITIONS D'ACCES AU CQP PÉRISCOLAIRE 
• Avoir 17 ans le premier jour de la formation
• Ne pas être sous le coup d'une interdiction d'encadrer des mineurs suite à une 

condamnation judiciaire,
• Disposer de capacités physiques permettant l’exercice de certaines activités.
• Capacité rédactionnelle.

Le CQP Animateur Périscolaire donne l'équivalence des UC5 et UC9 du BPJEPS 
Loisirs Tout Public.

INFORMATIONS TECHNIQUES 
• Aire  de  recrutements :  Aquitaine  –  Aquitaine  sud-  Landes  et  Pyrénées 

Atlantiques
• Modalité d’entrée : pré requis et test de sélection
• Public visé pour la session : demandeurs d’emploi et salariés
• Certification(s) préparée(s) : Certificat de qualification professionnelle animateur 

périscolaire – 1° degré.
• Suite de parcours qualifiant envisageable : BPJEPS Loisirs Tous Publics

Codification ROME : G1204, K1307

STRUCTURATION DE LA FORMATION 
• Module  1 :  « Conduire  des  temps d’animation  périscolaires  en  direction  des 

publics enfants et adolescents ».
• Module 2 : « Concevoir un projet d’activités »
• Module  3 :  « Accueillir  les  enfants  et  leurs  familles  dans  des  temps 

périscolaires ».

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES
L'acquisition  du  CQP Animateur  Périscolaire  permet  d'attester  de  l'équivalence  des 
Unités Capitalisables suivantes des BPJEPS Loisirs Tout Public

◦ UC5 : « Etre Capable de préparer une action d'animation de loisirs,
◦ UC9 : « Etre Capable de maitriser les outils et techniques nécessaires à la 

mise en oeuvre d'une action d'animation de loisirs. »

CONTACTS UTILES

Cap métiers :
http://www.aquitaine-cap-metiers.fr/web/guest 

Pole emploi :
 http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

Pole emploi :
 http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

RNCP  (Répertoire National des certifications 
Professionnelles) : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/ 

OPCA Uniformation:  
http://www.uniformation.fr/Nous-contacter/  Un-reseau-national-de-proximite/  Uniformation-Sud-  
Ouest/Aquitaine
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