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Nouvelle -Aquitaine

animer dans un contexte
d’accueil périscolaire
LA FORMATION
La formation est construite autour de trois unités capitalisables (UC) correspondant au
référentiel construit par la branche professionnelle animation.
Les Ceméa Nouvelle-Aquitaine ont choisi un ruban pédagogique qui s'organise de
l’UC3 a l’UC1 pour pouvoir commencer la formation par le coeur du métier (la pratique
d'activité avec le public in situ) et se complexifiant progressivement vers une conception d'action d'animation plus élaborée.
Les journées en structure d'alternance ont été comptabilisées à 4h/jour en moyenne.
Ces 4h quotidiennes tiennent compte des variables d'amplitudes d'ouvertures au
public selon les accueils collectifs de mineurs périscolaires.
Cette moyenne de 4 heures comprend les temps d'encadrement effectif des publics et
les temps de préparation, de réunions directement imputables à l'activité d'animateur
périscolaire.

financements
Pour les personnes en emploi :
Rapprochez vous de votre employeur
et/ou de votre OPCA afin d'envisager les
financements (Plan de formation, CPF,
etc.)
Pour les demandeurs d'emploi :
Cette formation étant dans le cadre du
plan régional de formation, 18 places
entièrement financées par la région sont
disponibles. Rapprochez-vous de votre
Pole Emploi ou de votre Mission Locale
pour être prescrit sur cette formation.
Nos responsables de formation sont
également là pour construire avec vous
votre projet de formation et son
financement.

Le dispositif
d’alternance
L’alternance est un dispositif de
formation-action qui privilégie un
modèle de développement des
compétences professionnelles fondé sur
les apprentissages de l’expérience,
l’analyse des situations de travail et leur
mise en perspective théorique.
Elle crée les conditions optimales pour se
professionnaliser et faciliter le retour à
l’emploi durable.
Il vous faudra donc trouver des
structures d’alternance pour effectuer
cette formation.

Les intervenants
Nos intervenant.e.s sont des
praticien.ne.s de l’action socioéducative,
socio-culturelle et des loisirs sportifs,
ayant acquis une expérience en
formation d’adultes.
Notre organisation interne leur permet
de bénéficier d’un appui conceptuel et
méthodologique, pour construire et
mettre en œuvre des actions de
formation en lien étroit avec l’évolution
des savoirs des métiers et des
compétences, dans le champ
d’intervention concerné.

Contenu
de la formation
le cqp périscolaire est constitué de trois uc :

Conduire des temps d’animation
périscolaires en direction des publics enfants
- Connaître différents supports d’activités : artistiques et culturelles ; physiques et sportives ; scientifiques
et techniques.
- Mettre en oeuvre des pratiques d’activités s’appuyant sur un
de ces différents supports d’activités, construire et mettre en
oeuvre une progression pédagogique, choisir des démarches
pédagogiques.
- Favoriser le jeu
- Favoriser la participation des enfants et des adolescents,
accompagner et faire vivre des projets d’enfants et d’adolescents.
- Gérer et animer des groupes
- Animer la vie quotidienne
- Gérer et animer des temps, en prenant en compte : les
rythmes de vie ; la spécificité de certains temps, dont
les repas, les accueils, les départs
- Mettre en place des espaces aménagés en fonction des
publics accueillis

concevoir un projet d’animation
- Construire un diagnostic simplifié : identifier le fonctionnement de l’accueil péri et extra scolaire, prendre en compte le
contexte de l’action, identifier et prendre en compte les caractéristiques du public accueilli.
- Utiliser les ressources de l’environnement de proximité, au
service du projet
- Formuler des objectifs
- Déterminer des méthodes d’action
- S’approprier et utiliser des outils d’évaluation

Accueillir les enfants
dans des temps de loisirs périscolaires
- Connaître les spécificités et contribuer, en conscience, à un
temps d’animation périscolaire
- Identifier les fonctions d’un ACM
- Accueillir les publics enfants en sécurité dans le cadre de la
réglementation en vigueur
- Mettre en place des espaces aménagés en fonction des
publics accueillis
- Favoriser l’accueil, l’information et la participation des familles
- Identifier les différents acteurs éducatifs et leur rôle

€ TTC
Coût : 2300
n
lieu : lango

janvier
1
1
:
r
ie
s
s
o
dépôt de d
14 janvier
:
n
io
t
c
e
l
e
019
test de s
Date : vier 2019 au 25 juin 2
nvier u et les horaires
a
j
9
:
o
du 21 jan
f
n
’i
d
e Réuniorne contact pour le lie
is
r
p
e
r
t
n
e
prend
Durée : es en centre / 200 en
217 heur

Nouvelle -Aquitaine

Contact
Ceméa Nouvelle-Aquitaine
11 rue Permentade
33000 Bordeaux
T 05 56 69 17 92
bordeaux@cemea-na.fr
Contactez-nous pour recevoir le dossier de candidature
vos interlocuteurs:

marie lauro

secrétaire administrative
&

adam tourgoudi

responsable de formation

