Porte d’entrée vers les métiers de l’animation professionnelle
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CPJEPS

Sous réserve d’habilitation
N° de déclaration d’activité : 74.87.01077.87

Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire
et du Sport Formation de Niveau V (niveau CAP)
de la filière Jeunesse et Sports

Mentio’anctiv: ité

FORMATION
PROFESSIONNELLE
EN ALTERNANCE

Animateur d
otidienne
et de vie qu

420 h de formation théorique
Durée 10 mois
Tarif : 2950 €

du 18
au

Janv. 2021
10 Déc. 2021

Lieu de formation : PANAZOL
(agglomération de LIMOGES)

ACCESSIBLE SANS CONDITION DE DIPLÔME

FORMATION OUVERTE À TOUS
A PARTIR DE 17 ANS
EMPLOIS VISÉS

Animateur d’activités et de la vie
quotidienne, Animateur enfance-jeunesse,
en accueil de loisirs, en séjours de
vacances, périscolaire, socio-culturel.

Information / Inscription

:

05.55.06.06.20 - formation@cac-panazol.com
ENEP - ZA du Prouet
51 rue de la Filature 87350 PANAZOL
Retrouvez toutes nos formations sur

enep.fr

ENEP organisme de formation professionnelle de l’association CAC PANAZOL

PÉDAGOGIE

l’Enep pratique une pédagogie de la
réussite en favorisant la confiance en soi
et la curiosité intellectuelle.
Le savoir enseigné n’est pas toujours
descendant : l’Enep encourage le partage
des connaissances et des expériences au
sein du groupe des stagiaires CPJEPS.
Des visites de structures sont prévues
dans le cursus pour enrichir et dynamiser
les contenus pédagogiques.

Depuis 2008, l’ENEP a formé
plus de 500 animateurs
professionnels
(BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS)
Les partenaires du CAC PANAZOL

LES PRÉREQUIS
Formation accessible sans condition de diplôme,
à partir de 17 ans.
- Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative
au secourisme « prévention et secours civiques de niveau 1 »
(PSC1) ou équivalent.

ENTRETIEN D’ENTRÉE
Entretien individuel sur rendez-vous.

formation en alternance avec 1 ou 2 regroupements mensuel(s)
- Formation de 10 mois avec 420 heures en centre de formation
- Stage de 420 heures sur le terrain en structure d’animation
- Tarifs : 2950 € (7,37€/h)
Les coûts de formation prennent en compte : l’ensemble des coûts
pédagogiques de la formation, l’organisation de la totalité des
épreuves conduisant à l’obtention du diplôme. Frais d’inscription :
35 euros (à joindre au dossier de candidature - non remboursable).

FINANCEMENT

ENEP est référencée dans Datadock

Différents modes de financement sont éventuellement possibles.
L’Enep vous accompagne pour le montage des dossiers et vous
conseille pour la recherche de financement.
Exemple, dans le cadre du dispositif Sésame (Sésame vers l’emploi
pour le sport et l’animation dans les métiers de l’encadrement) :
soutien financier sur les frais pédagogiques possible à hauteur de
2 000 € maximum par jeune et pouvant intervenir en complément
d’autres financements.

CONTENU DE LA FORMATION

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

ALLÉGEMENTS

nous contacter

PERSPECTIVES APRÈS LE CPJEPS

Porte d’entrée vers les métiers de l’animation professionnelle, le
CPJEPS s’inscrit dans la complémentarité des formations qui existent
dans le domaine de la jeunesse et des sports et ouvre les portes à
certains diplômes et formations comme notamment le BPJEPS qui est
un diplôme de niveau IV (niveau bac) du ministère de la jeunesse et
des sports. Le CPJEPS pourra conduire au concours d’adjoint territorial
d’animation principal de 2ème classe (fonction publique territoriale de
catégorie C).

S’instruire

endre,
pour comprd
compren re
pour agir
L’Enep est l’organisme de formation
de l’association Centre d’Animation
Communale de Panazol (agglomération
de Limoges - 87), Centre Social agréé
d’Education Populaire et ‘‘Tiers de
confiance’’ par l’URSSAF. Créé en 2008,
l’Enep développe des formations
dans le domaine de l’animation
professionnelle en Nouvelle-Aquitaine
et Auvergne Rhône-Alpes.
L’Enep a formé près de 500 animateurs
professionnels et plus de 650
animateurs BAFA. Elle accueille
actuellement 80 stagiaires sur les
cursus qualifiants BPJEPS, DEJEPS et
DESJEPS.

Consultez notre projet éducatif sur
www. enep.fr
Président du
CAC-ENEP :
Yves Gontier
Directeur Général
du CAC-ENEP :
Hubert Hurard

Retrouvez toutes nos
formations sur enep.fr

enep.formation

Réalisation CAC PANAZOL - Crédit photo Adbode Stock- document non contractuel susceptible d’être modifié - sous réserve d’habilitation - Impression printoclock.com

DURÉE ET COÛT DE LA FORMATION

