
Certificat de Qualification Professionnelle

Animateur périscolaire
Formation en 6 mois !

Réunions d'informations le 11 octobre et le 15 novembre 2016

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



Date de formation
Du 6 décembre 2016 au 12 mai 2017

Informations collectives
Mardi 11 octobre 2016
Mardi 15 novembre 2016

De 9h00 à 12h00 au lycée Chaptal

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 Chaptal 
6 allée Chaptal 22000 SAINT-BRIEUC

Durée
399 heures en centre
300 heures en entreprise (réparties en  
3 périodes)Publics

• Demandeurs d'emploi ayant validé  
leur projet de travailler dans le  
domaine de l'animation.

• Salariés et individuels

CQP Animateur périscolaire

GRETA des Côtes d'Armor

19 bis bd Lamartine  
22000 SAINT-BRIEUC 
02 96 61 48 54  
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

Contenu de la formation

Contacts
Sandra HERPEUX
Morgane HEDRLIN
morgane.hedrlin@ac-rennes.fr

greta côtes armor

Validation
CQP Périscolaire

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)

Financement 
"Région" 

• Accueil des enfants en activités périscolaires 
• Conception d’un projet d’animation
• Conduite des temps d’animation
• Maîtrise des gestes de premiers secours
• Communication professionnelle
• Mathématiques
• Compétences numériques
• Apprendre à apprendre
• Égalité professionnelle Hommes/ Femmes
• Accompagnement vers la certification
• Accompagnement vers l’insertion professionnelle
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