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CPJEPS - AAVQ

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne

o  Le métier

o  Lieux d’exercice

o  Conditions d’accès à la formation

o  Contenu et déroulement

L'emploi visé par le diplôme CPJEPS mention « animateur d'activités et de vie quotidienne » 
(CPJEPS AAVQ) est celui d'un animateur d'activités et de vie quotidienne.
L' animateur d'activités et de vie quotidienne se situe principalement dans les accueils collectifs de 
mineurs (accueils périscolaires, accueils de loisirs, séjours de vacances). Il peut aussi se situer dans 
toute structure organisant des loisirs et des activités d'animation socioculturelle.

Principaux types d'emplois visés : 
animateur enfance-jeunesse 
animateur en accueil de loisirs 

La possession du CPJEPS AAVQ, diplôme de niveau 3, permet à son détenteur de se présenter au 
concours de la fonction publique territoriale d'adjoint territorial d'animation principal de 2ème 
classe.

Le secteur professionnel principal d'emploi identifié pour les détenteurs d'une qualification de 
niveau 3 est celui des accueils collectifs de mineurs en périscolaire et extrascolaire, dont les séjours 
de vacances.

Être âgé de 16 ans au moins

Formation en apprentissage : 650 heures en centre de formation et environ 2500 heures d'alternance. 
Durée de la formation : 21 mois

animateur en accueil de loisirs périscolaires 
animateur en séjours de vacances 
animateur socioculturel



o  Epreuves de sélection

o  Contacts

Entretien de motivation

INFORMATIONS
PRATIQUES

www.creps-wattignies.fr

o  Modalités d’inscription

o  Tarif et financement

- Le dossier d'inscription peut être téléchargé 
après remplissage du formulaire de 
préinscription sur le site internet du CREPS.
- Ce dossier à imprimer est à compléter et à 
accompagner des pièces requises. Il doit être 
retourné au CREPS de Wattignies par voie 
postale avant la date limite indiquée.

Tarif sur demande de devis personnalisé
apprentissage@creps-wattignies.sports.gouv.fr

Renseignements administratifs 
apprentissage@creps-wattignies.sports.gouv.fr

Renseignements pédagogiques 
priscille.courtin@creps-wattignies.sports.gouv.fr

UNION EUROPÉENNE 

LE PROJET « DÉVELOPPEMENT DE 
L’APPRENTISSAGE » EST COFINANCÉ 
PAR L’UNION EUROPÉENNE. 
L’EUROPE S’ENGAGE EN FRANCE AVEC 
LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN.
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