CP JEPS

Animation d’activités et de vie quotidienne

 Présentation générale









En lien avec le projet de la structure qui l'emploie et au sein d'une équipe, il conçoit et anime des temps de vie
quotidienne, et des activités éducatives - activités physiques, scientifiques et techniques ou d'expression - pour
des groupes dans différents lieux d'accueil (entreprises du secteur de l'animation, secteur du lien social et familial
ou collectivités territoriales).
Ce certificat professionnel de niveau 3 a pour objectifs :
• d’étendre les compétences des futurs techniciens de « Services aux personnes et aux territoires » en
professionnalisant leurs aptitudes à l’animation socioculturelle, dans le domaine des services aux personnes.
• de favoriser l’insertion ou le positionnement professionnel.
A l’issue de cette mention, vous aurez acquis les compétences ou savoir-être suivants :
• Être un professionnel impliqué
• Animer des temps de la vie quotidienne (temps de repas et d’accueil, des temps calmes et de sieste…)
• Préparer, anticiper, imaginer et évaluer une animation
• Animer un groupe, être avec le public, être force de proposition
Conditions d’accès à la formation : mention ouverte uniquement aux élèves inscrits en bac pro SAPAT qui
doivent candidater auprès de l’établissement pour des tests d’aptitudes.
Modalités de la formation au Lycée - CFA La Martellière :
• Au lycée : 500 heures
• En structure : 504 heures sur la journée du mercredi
Durée : sur les 3 années scolaires (de la 2nd à la terminale SAPAT)

 Poursuite d’études



Possibilité de s’engager dans la voie professionnelle de l’animation en particulier le B.P.J.E.P.S
En combinaison avec le bac pro SAPAT, le CP JEPS prépare au DUT Carrières Sociales

 Insertion professionnelle


Animateur enfance- jeunesse, animateur en accueil de loisirs, animateur en séjours de vacances, animateur
socioculturelle ou animateur périscolaire.

 Etablissements proposant cette formation
Lycée - CFA La Martellière – Voiron (38) – 04.76.05.02.66
Formation scolaire

eapauvergnerhonealpes.fr
Enseignement Agricole Public Auvergne Rhône Alpes

Apprentissage

