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CertificAt de QualifIcation PrOfessionnelle
«Animateur.rice PérIscolaire» (aps)
Le CQP APS est un diplôme de l’animation socio-culturelle qui permet aux stagiaires de maîtriser la spécificité
des temps d’accueil périscolaires et de préparer un projet d’animation et de loisirs pour des enfants de 3 à 12 ans.

OBJECTIFS
DE FORMATION
Préparer les stagiaires à :

-- Sensibiliser et initier la pratique d’activités de loisirs
-- Éxercer son activité en toute autonomie
-- Maîtriser la spécificité des temps d’accueil périscolaires
-- Préparer un projet d’animation de loisirs pour des publics

PUBLICS
CONCERNES
-- Animateur.rice.s
--

d’activités périscolaires en structures
associatives, communales ou inter-communales
Aucune condition d’accès spécifique (néanmoins, une
expérience dans l’animation est conseillée).

enfants (3 à 12 ans)

-- Maîtriser les outils et les techniques nécessaires à la mise
en œuvre d’actions d’animation.

CONTENUS
DE FORMATION
La formation est répartie en 4 modules :
Module de positionnement : Ce module permet de clarifier
le projet du stagiaire, de formaliser sa conception de la
fonction, de la formation et d’évaluer ses compétences
Module 1 : Accueillir les enfants sur les temps périscolaires
Module 2 : Concevoir un projet d’animation
Module 3 : Conduire des temps d’animation périscolaires.
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DEMARCHE
DE FORMATION

BON
A SAVOIR
Financements possibles : statut demandeur.euse d’emploi
par le Conseil Régional, statut apprenti.e ou salarié.e en
formation continue, financement personnel.
Des réunions d’information ont lieu avant chaque début de
formation.
Cette formation est proposée en Loire-Atlantique, en Vendée
et dans la Sarthe.

LES + DE LA LIGUE
Qualification de branche reconnue
par les professionnels
Possibilité de stages au sein du mouvement Ligue
Un réseau de 450 associations affiliées,
culturelles et sportives, qui emploient
régulièrement des animateur.rice.s.

Formation en alternance :

-- 217 h en centre de formation
-- 200 h minimum en structure de stage.
L’évaluation se fait à travers 3 épreuves :

-- Production d’un compte-rendu écrit d’un projet d’animation
-- Soutenance à l’oral
-- Mise en situation d’animation.

CONTACT

Ligue de l’enseignement - FAL 44
Établissement FAL Formation
9, rue des olivettes - BP 74107
44041 Nantes cedex 1
E-mail : formation@laligue44.org
Téléphone : 02 51 86 33 10
Site internet : www.laligue44.org
www.facebook.com/laligue44
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