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CERTIFICAT PROFESSIONNEL :
Mention : Animateur d’activités
et de vie quotidienne
Du Ministère de la Jeunesse, de l’Education Populaire
Et du Sport (Diplôme d’Etat de niveau III )
 CONDITIONS D’ENTREE EN FORMATION
° Trouver une entreprise d’accueil ( aide possible à la recherche).
° Satisfaire à l’entretien de sélection de la MFR ( écrit, entretien).
° Ne pas avoir de contre-indication aux activités physiques et sportives.
Prise en compte des élèves en situation de handicap :
° Entretien préalable
° Accompagnement possible par un référent H+
° Adaptation de la formation
° Possibilité de mise en place d’une AESH ( Accompagnant des Eleves en Situation de Handicap.)

 DESCRIPTION DU METIER
L’animateur d’activité de vie quotidienne :
-

Exerce son activité professionnelle en référence avec le projet de la strucutre qui l’emploie.
Accueille différents publics.
Conçoit et anime des activités et des temps de vie quotidienne dans différents lieux d’accueil.
Participe dans les animations aux démarches de développement durable et d’éducation à la citoyenneté.
Evalue des actions d’animation.

 QUALITES REQUISES
° Avoir un grand sens des responsabilités.
° Etre à l’écoute.
° Etre patient.
° Savoir travailler en équipe.
° Avoir un esprit d’initiatives et être créatif.

 EMPLOIS VISES
° Animateur enfance-jeunesse.
° Animateur en accueil de loisirs.
° Animateur en accueil de loisirs périscolaires.
° Animateur en séjour de vacances.
° Animateur socioculturel.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation modulaire validée par 4 UC ( Unités Capitaliables) :
-

UC 1 : participer au projet et à la vie de la structure.
UC 2 : animer les temps de la vie quotidienne.
UC 3 : concevoir des activités en direction d’un groupe.
UC 4 : animer des activités.

 DUREE DE LA FORMATION
° 450 h de formation à la MFR.
° 1020 h en structure ( vacances scolaires incluses).

 POINTS FORTS DE LA FORMATION
° Parcours de formation personnalisé et en adéquation avec les attentes des profesionnels.
° Suivi individualisé.
° Donner du sens à la formation modulaire et à l’insertion professionnelle dans le milieu de
l’animation.
° Implication et adaptation aux spécifictés du territoire.

 TARIFS
Les tarifs seront donnés lors d’un entretien.

Pour plus d’informations : www.mfr-montbrison.fr

