
LE CPJEPS

W W W.L I G U E 5 9.O R G/C PJ E P S

- ANIMATEUR D’ACTIVITÉS  
ET DE VIE QUOTIDIENNE

AU SERVICE DES STRUCTURES,  
DE LA JEUNESSE ET DU LIEN

SOCIAL ET FAMILIAL 



UNE FORMATION 
INNOVANTE !

LA LIGUE, UNE ORGANISATION, DES  
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES RECONNUES !

DESCRIPTIF DU DIPLÔME : 

Le CPJEPS AAVQ (Certificat Professionnel de la jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport) est un diplôme professionnel de niveau 3  
(ancien BAPAAT) d’animateur d’activités et de vie quotidienne.

Les fonctions de l’animateur CPJEPS AAVQ :

Assure l’accueil des différents publics, conçoit et anime dans 3 familles 
d’activités : 
• Activités d’expression (graph, théâtre, jeux)
• Activités scientifiques et techniques (cinéma, cuisine…)
• Activités physiques (danse, jeux de plein air, jeux traditionnels) 
• Gère et anime les temps de vie quotidienne du groupe
• Participe au développement des projets de la structure. 
• Concourt aux démarches de développement durable, d’éducation à la 
citoyenneté et de prévention des maltraitances. 

VOUS ÊTES CANDIDAT(E), EMPLOYEUR OU STRUCTURE DÉSIRANT 
ACCUEILLIR UN ALTERNANT

La Ligue de l’Enseignement vous accompagne dans votre projet de 
formation. 

Plus de précisions, via notre site internet : www.ligue59.org/CPJEPS

ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DE L’ANIMATION, RECRUTEZ 
DURABLEMENT GRÂCE À L’APPRENTISSAGE ET IMPULSEZ UNE 
DYNAMIQUE À VOS ÉQUIPES.

FINANCEMENT TOTAL OU PARTIEL DE VOTRE FORMATION :  
(Possibilité de cumuler plusieurs financements)

• Plan de formation de l’employeur
• Compte personnel de Formation (CPF)
• Prise en charge par OPCO 
• Prise en charge financée par le Conseil Régional pour les demandeurs  
  d’emploi
• Financement Personnel

DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

• Une formation accessible dès 16 ans
• Formation éligible par le biais de l’alternance en Contrat d’apprentissage  
  ou Contrat de professionnalisation
• Formation assurée sur l’ensemble des territoires du Nord  
  et du Pas de Calais
• Accessible aux personnes en situation de handicap

COMMENT INTÉGRER LA FORMATION AU CPJEPS ?

• Déposez votre candidature sur le site : www.ligue59.org/CPJEPS
• Trouver une structure d’alternance / valider votre dispositif de financement
• Valider les tests d’entrée en formation

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT EST UN ORGANISME DE FORMATION 
RÉFÉRENCÉ AU DATADOCK ET À PÔLE EMPLOI

La Ligue met en place un diplôme au service des structures et des entreprises 
du secteur de l’animation, de la jeunesse, du lien social et familial. Une 
formation de proximité, facilitant l’insertion professionnelle, qui place le 
métier et l’alternance au cœur de la réalité du terrain.

Se former avec la Ligue de l’Enseignement c’est la garantie de se 
perfectionner, de progresser, d’apprendre et de s’enrichir professionnellement 
et personnellement à travers des valeurs fortes. Choisir de se former avec la 
Ligue, s’est pouvoir s’investir dans une activité professionnelle qualifiante, 
développer de nouveaux savoirs, actualiser ses connaissances, approfondir 
ses acquis et dynamiser sa motivation.



Se former avec la Ligue de l’enseignement 
Nord et Pas-de-Calais, c’est s’assurer 
d’un temps de formation impliquant, 
dans un cadre bienveillant et interactif. 
Véritable temps de construction personnel, 
une formation permet de monter en 
compétences, mais aussi de partager et vivre 
la citoyenneté.

LE CPJEPS

Ligue de l’enseignement du Nord : 
7 rue Alphonse Mercier 
59000 LILLE 

Contact : Sabine HAUTIER 
06 64 57 57 81 
shautier@ligue59.org

WWW.LIGUE59.ORG

FACEBOOK Ligue de l’enseignement du Nord


