
 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION  
PROFESSIONNELLE  

 
ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

 Lot-et-Garonne 



C.Q.P. Animateur Périscolaire 
 

 
Le C.Q.P. (Certificat de Qualification Professionnelle) Animateur Périscolaire est un diplôme de 
niveau V de la branche professionnelle de l’animation. 

 
L'emploi d'animateur périscolaire. 
L’animateur-trice périscolaire exerce ses fonctions sous la responsabilité de l’organisateur de l’accueil 
(collectivité ou association) qui l’emploie pour la mise en œuvre de son projet éducatif. 
Il-elle exerce ses fonctions sous l'autorité d'un directeur ou d'une directrice, le plus souvent au sein d’une 
petite équipe. Il peut s’agir d'un-e salarié-e à temps partiel travaillant de 8 à 20 heures par « semaine 
scolaire » avant ou après la classe, parfois pendant la pause méridienne, en cohérence ou pas, suivant 
les lieux, avec les actions développées le mercredi après-midi. 

 
L’animateur-trice périscolaire intervient auprès des enfants, dans des espaces et des temps proches de 
l’école, le matin, le soir, durant la pause méridienne, parfois le mercredi, en relation avec les acteurs 
éducatifs privilégiés que sont les parents et les enseignant-e-s. Il-elle met en œuvre une animation et 
des démarches d’activités adaptées au cadre de l’accueil périscolaire, aux espaces disponibles, aux 
rythmes des enfants. 
 
Il-elle assume 3 grands actes professionnels : 

- Il-elle accueille des enfants et des familles dans les temps périscolaires, 
- Il-elle sait concevoir un projet d’activités. 
- Il-elle sait conduire des temps d’animation péri et extra scolaires, en direction des enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les objectifs de formation : 
 

Contribuer à la qualification professionnelle des animateur-trice-s périscolaires. 
Accompagner les stagiaires dans un parcours formatif leur permettant d’identifier leurs 
compétences acquises à travers leurs expériences. 
Permettre aux stagiaires de se confronter aux compétences attendues de la 
professionnalisation telles que :  
 

- Connaissance du public ;  

- Méthodologie de projet ;  

- Animation de groupe ;  

- Travail en équipe. 
 
Développer l’expression écrite et orale des participant-e-s en ce qui concerne leurs projets 
individuels de formation et leurs projets professionnels. 

 
Mettre en œuvre un parcours professionnalisant : l’obtention du C.Q.P. « animateur 
périscolaire », donne équivalence de l’U.C. 4 du B.P.J.E.P.S. L.T.P. 

 
L’alternance : 

 
L’alternance est capitale dans le cadre du C.Q.P. Les stagiaires sont amenés à se confronter à une 
pratique qu’ils-elles doivent analyser et lier aux apports ; de plus ils-elles doivent rédiger des productions 
écrites. 
Dans ce cadre, le rôle de tuteur-trice s’articule autour de quatre axes principaux : 

- Accueil et intégration du-de la stagiaire dans la structure  
- Appropriation de l’emploi : accompagnement dans les missions négociées avec l’employeur. 
- Conception et mise en place d’un dispositif de construction et d’évaluation des compétences. 
- Accompagnement pratique à la construction de compétences. 

Le-la tuteur-trice mobilise des compétences relationnelles, professionnelles, pédagogiques et 
organisationnelles. 

La formation 
 
 
Elle est construite autour de trois modules correspondant au référentiel donné par la branche 
professionnelle animation. Toutefois les Francas ont choisi un déroulement pédagogique qui permet de 
travailler d’abord sur les actes professionnels les plus proches de la pratique des animateur-trice-s 
périscolaires. La formation débutera donc par le module 3 puis se poursuivra avec les modules 2 et 1. 

 
 
 
 
 

Le module de positionnement 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Contenus : 
Accueil et Information 
Définition de son projet professionnel et de son profil d’expérience 
La situation d’exercice professionnel : le suivi, le-la tuteur-trice 
Le référentiel de compétences et de certification : Situer son niveau de compétences 
 
Une partie du positionnement pourra être organisée en présence des tuteur-trice-s des stagiaires. 
Durée : 21 heures 



 
 
 
 
 

Le module 3 : « Maitriser les outils et les techniques d’animation nécessaires à la 

                               mise en œuvre d’actions d’animation» 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Compétence générale visée : Mettre en œuvre les outils techniques et les conditions de sécurité 
adaptés au déroulement d’une action d’animation 
 
Compétences à construire : 
 
Connaître différents supports d’activités : Artistiques et culturelles ; Physiques et sportives ; Scientifiques 
et techniques 
Mettre en œuvre des pratiques d’activités s’appuyant sur un de ces différents supports d’activités, 
construire et mettre en œuvre une progression pédagogique, choisir des démarches pédagogiques  
Favoriser le jeu 
Mettre en œuvre la participation des enfants et des adolescents, accompagner et faire vivre des projets 
d’enfants et d’adolescents. 
Gérer et animer des groupes 
Animer la vie quotidienne, gérer et animer des temps, en prenant en compte : les rythmes de vie, la 
spécificité de certains temps, dont les repas, les accueils, les départs 
Mettre en place des espaces aménagés en fonction des publics accueillis 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau de compétences attendu : 
 

- Je maîtrise et mets en œuvre de manière créative une technique d’activité en l’adaptant au public 
enfant 

- Je mets en œuvre une démarche pédagogique qui favorise le jeu, la découverte. 
- J’organise l’accueil, la vie quotidienne. 
- J’évalue mon action, les techniques utilisées, les règles de sécurité à appliquer en y associant le 

public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En centre de formation : 98 heures En entreprise : 88 heures 

 

➢ Connaissance des publics enfants (3/12ans), 
sensibilisation aux publics préados, ados. 

➢ La prise en compte de la vie quotidienne, des 
rythmes. 

➢ La gestion d’un groupe d’enfants, la posture de 
l’animateur-trice, adulte référent 

➢ Les éléments de base des phénomènes de groupe 
➢ La participation des enfants, l’accompagnement de 

projets d’enfants 
➢ Sensibilisation aux 3 pratiques d’activités 
➢ Approfondissement d’une pratique d’activités 
➢ Connaissance des principes et démarches 

pédagogiques 
➢ Le jeu au service de l’activité 
➢ Analyse de pratiques 
➢ La réglementation des A.C.M. 
➢ L’organisation matérielle de l’activité, l’aménagement 

des espaces et les règles de sécurité 
➢ Accompagnement et suivi des stagiaires 
➢ Retour sur l’alternance 

 

➢ Observation des publics en 
situation 

➢ La réalité des démarches 
pédagogiques 

➢ Mise en œuvre d’animations de 
groupes  

➢ Construction de séquences 
d’animation mobilisant le support 
retenu 

➢ Elargissement du répertoire 
d’activités 

➢ Application de la réglementation 
➢ Aménagement des espaces 

prenant en compte la vie 
quotidienne des enfants 

 

 

 
 
 
 
 
Modalités de certification : 

 
Dans le cadre de la réalisation d’une action éducative et de découverte, menée d’une séance d’animation 
d’une durée de 45 minutes à 1heure auprès d’un public d’au moins 8 enfants. Cette séance devra être 
intégrée dans un projet global et avoir comme support technique celui choisi parmi les trois supports 
techniques retenus pour la formation. Cette séance sera suivie d’un entretien de 30 min avec le jury où 
le-la candidat-e analysera sa séance, la progression pédagogique qu’il a mise en œuvre et répondra aux 
questions du jury. 

 
 



Le module 2 : « Préparer un projet d’animation pour des publics enfants» 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Compétence générale visée : Organiser une action d’animation ainsi que son évaluation en fonction de 
la demande des publics, du contexte institutionnel et de la réglementation en vigueur.  

 
Compétences à construire : 

 
Construire un diagnostic simplifié : identifier le fonctionnement de l’accueil péri et extra-scolaire, prendre 
en compte le contexte de l’action, identifier et prendre en compte les caractéristiques du public accueilli. 
Utiliser les ressources de l’environnement de proximité, au service du projet. 
Formuler des objectifs. 
Déterminer des méthodes d’action. 
S’approprier et utiliser des outils d’évaluation. 

 
Niveau de compétences attendu : 

 

- J’inscris mon action d’animation dans le cadre des orientations éducatives de ma structure, 
j’utilise les ressources du territoire. 

- J’intègre les caractéristiques psychologiques et sociologiques du public, je repère ses attentes 
et je l’associe à l’évaluation ; j’identifie les caractéristiques et sociologiques des publics 
préadolescents et adolescents. 

- J’intègre la réglementation concernant le support technique utilisé 
 
 

En centre de formation : 63 heures En entreprise : 60 heures 

 

➢ Le sens d’un projet 
➢ La démarche de projet : types de projets, prise 

en compte des publics et de leur 
environnement, définition d’objectifs, 
planification de l’action, évaluation 

➢ La connaissance des pôles éducatifs (famille, 
école, temps libre), des différents dispositifs et 
partenaires.  

➢ La participation des publics enfants 
➢ Accompagnement et suivi des stagiaires 
➢ Retour sur l’alternance 

 

➢ La réalité sur le terrain 
➢ Les démarches à l’œuvre 
➢ Identification du projet éducatif et 

pédagogique de la structure. Du 
cadre institutionnel et 
réglementaire 

➢ Caractéristiques des publics et 
de leur environnement 

➢ Construction d’un projet. 

 
 
 
 
 
Modalités de certification : 

 
Production d’un compte rendu écrit (environ 10 pages) d’un projet d’animation s’inscrivant dans une 
dimension co-éducative portant sur :  

- L’environnement et le public de la structure avec ses caractéristiques. L’adéquation du projet 
à la demande et au contexte. Les modes de participation des publics… 

- La pertinence de l’action proposée au vu des éléments précités. Le déroulement prévu et 
l’évaluation.  

 
Un entretien oral d’1/2 h aura lieu sur la base de ce document. 
 



Le module 1 : « Maitriser la spécificité des temps d’accueil périscolaires » 

 
 
 
Compétence générale visée : Conduire des actions d’animation dans le cadre de temps d’accueil de 
loisirs courts, en prenant en compte notamment les familles 

 
Compétences à construire :  

 
Connaître les spécificités et contribuer, en conscience, à un temps d’animation périscolaire 
Identifier les fonctions d’un A.C.M. 
Accueillir les publics enfants en sécurité dans le cadre de la réglementation en vigueur 
Mettre en place des espaces aménagés en fonction des publics accueillis  
Favoriser l’accueil, l’information et la participation des familles 
Identifier les différents acteurs éducatifs et leur rôle 

 
Niveau de compétence attendu : 

 

- Je situe mon action dans le cadre d’objectifs et de démarches adaptées à la situation d’un temps 
d’accueil périscolaire ainsi qu’aux besoins et aux possibilités des enfants. 

- J’intègre le cadre d’une action globale portée par divers acteurs éducatifs. 
- J’associe les familles aux loisirs des enfants et favorise la participation de ces derniers aux projets 

qui les concernent 
 

En centre de formation : 35 heures En entreprise : 52 heures 

➢ La co-éducation, le rôle de chaque acteur-trice.  
➢ Les mutations de la famille, la place de l’enfant 

dans la famille aujourd’hui. 
➢ La parentalité 
➢ Les temps familiaux, les rythmes de vie de 

l’enfant. 
➢ La place des familles dans les temps de loisirs 

éducatifs. 
➢ L’accueil et l’intégration des enfants porteurs de 

handicap et de leur famille. 
➢ Les éventuelles situations de maltraitance : la 

posture et le rôle de l’animateur-trice 
➢ Accompagnement et suivi des stagiaires 
➢ Retour sur l’alternance 

 

➢ Repérage des ressources éducatives, 
des partenaires éducatifs. 

➢ La place et le rôle de l’animateur-trice 
dans l’équipe éducative de l’accueil. 

➢ L’information et l’implication des 
familles dans les temps d’accueil 
périscolaire 

➢ L’aménagement des espaces de vie et 
d’accueil 

➢ La réglementation et la sécurité dans un 
accueil périscolaire. 

 
 
 
Modalités de certification :  

 
Le-la candidat-e devra mettre en place un projet d’animation au sein de sa structure qui intègre une 
démarche de coéducation, en particulier au travers de la prise en compte des familles. 
Lors d’un compte rendu oral suivi d’un entretien d’une demi-heure avec les membres du jury, le-la 
candidat-e devra faire apparaître explicitement les attendus qui lui ont fait choisir cette animation, le 
déroulement de celle-ci, son rôle et sa gestion du groupe, la manière dont il-elle a associé les familles à 
l’animation, le bilan global qui en ressort. 

 
 
 
 
 
 



RensR 

 
Union Régionale des Francas d’Aquitaine 

44 – 50 bvd George V, 33000 BORDEAUX 
Tél. 05.57.77.28.10 - Email: contact@francas-aquitaine.org 

 
Membre de la Fédération Nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelle. 

Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée pas les ministères de l’Education Nationale, et de la jeunesse et des Sports. 

Renseignements en Lot-et-Garonne : 
 

Association Départementale des FRANCAS de Lot-et-Garonne 
N° 22 - C.D. 666 

Sainte-Radegonde 

47190 AIGUILLON 

 

 

animation-formation@francas47.fr 
06 95 56 97 78 

 
secretariat@francas47.fr 

09 84 32 43 74 
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