
Objectif de la formation

L’animateur périscolaire intervient en direction d’un public unique, l’enfance, soit le public des 3 à 12 ans et  
met en œuvre des animations et des démarches pédagogiques adaptées au travail, en relation avec deux acteurs 
éducatifs privilégiés que sont les parents et les enseignants. 

Il peut être amené à intervenir en plus du temps périscolaire auprès d’autres publics. Il doit donc aussi connaitre 
les publics pré-adolescents et adolescents.

L’animateur périscolaire assume 3 grands actes professionnels : 
•  il accueille les enfants et leurs familles sur ces temps périscolaires 
•  il conçoit un projet d’activité 
•  il conduit des temps d’animation

CQP Animateur périscolaire
Un accueil de loisirs a forte ambition educative



Date de formation
Du 21 janvier au 02 juillet 2019

Réunion d'information 
27 novembre 2018 à 14h 
Bât A du Lycée Colbert 

Méthodes  
et moyens pédagogiques

• Salle de formation équipée
• Salle de sports
• Centre de ressources équipé d'ordinateurs
• Des formateurs qualifiés et expérimentés  

pour vous accompagner sur votre  
parcours

Lieu de formation
• Lycée JB Colbert 

117 Bd Léon Blum - 56100 LORIENT 

Durée
699 heures, soit 399 heures en centre
300 heures en entreprise 

Publics
• Demandeurs d'emploi ayant validé  

leur projet de travailler dans le  
domaine de l'animation.

• Salariés et individuels

Contenu de la formation - CQP Animateur Périscolaire

Validations

Rémunération et financement
• Formation gratuite et rémunérée dans la 

limite des places disponibles sous  
réserve du financement de la Région 
Bretagne.

• Rémunération selon statut (nous 
consulter)

Agence de Lorient 

Lycée Colbert
117 Boulevard Léon Blum - 56100 Lorient   
02 97 87 15 60 - greta.aglorient@ac-rennes.fr

Contacts
Conseillère en formation continue 
Céline Cohic Kervadec 
Coordinatrice 
Nolwenn Miegebielle
nolwenn.miegebielle@ac-rennes.fr

• CQP Animateur périscolaire + Certificat SST délivré par 
l’INRS

• Le CQP dispense son détenteur de l'unité 4 du BPJEPS 
spécialité animateur « loisirs tous publics ».

Accueil des enfants en activités périscolaires
Connaître les spécificités et contribuer, en conscience, à un temps 
d’animation périscolaire -  Identifier les fonctions d’un Accueil Collectif 
de Mineurs - Accueillir les publics enfants en sécurité - Mettre en place 
des espaces aménagés en fonction des publics accueillis - Accueillir 
les familles - Identifier les différents acteurs éducatifs et leur rôle.

Conception d’un projet d’animation
Construire un diagnostic simplifié - Identifier le fonctionnement de 
l’accueil périscolaire - 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.

Conduite des temps d’animation
Connaître différents supports d’activités - Mettre en œuvre des 
pratiques d’activités s’appuyant sur un de ces supports d’activité 
- Choisir des démarches pédagogiques - Construire et mettre en 
œuvre les séquences constitutives de cette démarche - Favoriser la 
participation des enfants
Gérer et animer des groupes d’enfants - Animer la vie quotidienne

Connaissance des gestes de premiers secours
Obtenir le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

Compétences sociales et techniques en lien avec le domaine 
professionnel de l’animation 

Communication professionnelle
Maîtriser sa communication orale - Établir une relation adaptée avec 
les enfants et les autres acteurs : enseignants, parents… - Maîtriser 
sa communication écrite dans le contexte professionnel - Se préparer 
aux épreuves de certification

 Compétences numériques et mathématiques
Utiliser les principales notions de calcul et comprendre dans quelles 
situations elles sont pertinentes pour traiter une information - Traiter 
des informations et produire des documents en utilisant des outils 
numériques - Utiliser les fonctionnalités d’un traitement de texte et 
d’un tableur
Utiliser les navigateurs internet et faire des recherches
Utiliser la messagerie électronique - Identifier les droits et obligations 
relatifs au respect des libertés et des personnes et aux conséquences 
sociales de l’ordinateur 

Formation en milieu professionnel 
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adresser avant 
CV + Lettre de 

Motivation


