
CPJEPS
Animateur d’Activités
et de Vie Quotidienne

Au service des structures des secteurs de 
l’animation, de la jeunesse et du lien social 
et familial. 

Nouveau diplôme à Caen (14) !
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Reproduction et diffusion interdite - Ne pas jeter sur la voie publique

Suivez l’actualité du centre de formation ! 
@craf2s  #WeAreCrafadas 

Retrouvez toute l’offre de formation sur
CRAF2S.FR

Vous êtes candidat(e) ou structure 
souhaitant accueillir un alternant ? 

Contactez-nous ! 

Le CRAF2S et FAMILLES RURALES 
NOMANDIE vous accompagnent 
dans votre projet de formation 

Julien Haucourt
Conseiller en formation
02.31.15.69.19 / 06.58.65.50.04 
competences@craf2s.fr

CRAF2S 
Campus Effiscience

1 rue Léopold Sédar Senghor
14460 COLOMBELLES

Une formation unique en Normandie !

Le CRAF2S et FAMILLES RURALES 
s’associent pour promouvoir un nouveau 
diplôme au service des structures et des 
entreprises du secteur de l’animation, de la 
jeunesse, du lien social et familial : 
le CPJEPS

L’animateur CPJEPS AAVQ

Le CPJEPS AAVQ est un diplôme profession-
nel de niveau 3 (anciennement BAPAAT) 
d’animateur d’activités et de vie quotidienne.

L’animateur CPJEPS AAVQ : 

Assure l’accueil des différents publics, conçoit 
et anime dans 3 familles d’activités : 

Activités d’expression (slam, graffiti et 
atelier débat) 

Activités scientifiques et techniques 
(cinéma, cuisine etc.)

Activités physiques (jeux traditionnels, 
ateliers chorégraphiés et activités de pleine 
nature.)

Gère et anime les temps de vie quotidienne du 
groupe

Participe au déploiement des projets de la 
structure 

Concourt aux démarches de développement 
durable, d’éducation à la citoyenneté et de 
prévention des maltraitances

FAMILLES RURALES 
NORMANDIE

2bis Longue Vue des Astronomes 
14111 LOUVIGNY

@frnomandie

www.normandie.famillesrurales.org



EN RÉSUMÉ

Combien ça coûte ?

Pour un 
CPJEPS de

12 mois

Avec un 
jeune de 

18 à 20 ans

**Entreprise 
de moins de 
11 salariés

3 845€
soit

320€/mois

*Non contractuel

Accessible dès 16 ans en 
contrat d’apprentissage

Du 04/11/2019 
à juin 2020

Inscription & sélection en 
septembre/octobre 2019

Où intervient l’animateur CPJEPS ?

Ce professionnel intervient dans les accueils 
collectifs de mineurs, les structures d’ani-
mation socio-culturelles ou sportives ou 
encore les établissements d’accueils de 
personnes vieillissantes (EHPAD). 

EN RÉSUMÉ

Accessible DÈS 16 ANS en contrat 
d’apprentissage

Formation en ALTERNANCE 

1000H en entreprise
400H en centre de formation
40H en e-learning (FOAD) 

Formation sur LA PÉRIPHÉRIE 
CAENNAISE à Colombelles et 
Louvigny 

Déposez votre candidature sur craf2s.fr

Trouver votre structure d’alternance 

Valider les tests d’entrée en formation 
(date communiquée prochainement) 

Valider votre dispositif de financement 

Comment intégrer la formation ?

ENTREPRISES OU 
ASSOCIATIONS, 

IMPULSEZ UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE ET RECRUTER 
DURABLEMENT GRÂCE À 

L’APPRENTISSAGE

UN DISPOSITIF GAGNANT-GAGNANT 

Une formation entièrement financée par le 
CFA SAT Normandie
Une organisation pédagogique agile et 
adaptée aux besoins des structures 
d’alternance
Un accompagnement du parcours de 
l’apprenti et de la structure tout au long de 
la formation 

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Vous assurez la rémunération de l’apprenti 
sur une base comprise entre 27 et 100% du 
SMIC (selon l’âge de l’apprenti - jusqu’à 30 
ans) 
Vous bénéficiez de l’aide unique à 
l’employeur de 4125€ 

DEMANDEZ VOTRE SIMULATION !
CFA SPORT ANIMATION  
TOURISME NORMANDIE
09.67.14.76.55


