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Les Ceméa (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active) sont un mouvement de
personnes engagées dans des pratiques d'Éducation Nouvel le fondées sur les principes
suivants :

t Tout être humain peut se développer et même se transformer au cours de sa vie. S' i l en a
le dési r et les possibi l i tés.

t I l n 'y a qu 'une éducation. El le s'adresse à tous. El le est de tous les instants.
t Notre action est menée en contact étroi t avec la réal i té.
t Tout être humain, sans distinction de sexe, d 'âge, d 'origine, de convictions, de cul ture, de

si tuation sociale a droi t à notre respect et à nos égards.
t Le mi l ieu de vie joue un rôle capi tal dans le développement de l ' i ndividu.
t L'éducation doi t se fonder sur l 'activi té, essentiel le dans la formation personnel le et dans

l 'acquisi tion de la cul ture.
t L'expérience personnel le est un facteur indispensable du développement de la personna-

l i té.
t La laïci té, c'est l 'ouverture à la compréhension de l 'autre dans l 'acceptation des di f-

férences et dans le respect du plural i sme. C'est aussi le combat pour la l iberté d'expres-
sion de chacun et contre toute forme d'obscuranti sme, de discrimination, d 'exclusion et
d' in justice.

Pour fai re partager et vivre ces principes et ces valeurs par le plus grand nombre, les Ceméa ont
choisi l a formation comme outi l pri vi l égié.

LA FORMATION ANIMATION PROFESSIONNELLE AUX CEMÉA
t El le contribue à la transformation des personnes.
t C'est un l ieu de rencontre et de confrontation d' idées et de pratiques qui nécessi te une

impl ication personnel le et un travai l sur soi .
t El le s' inscri t dans des réseaux qui viennent enrich i r l a réflexion professionnel le.
t El le s'appuie sur l 'al ternance permettant un al ler-retour régul ier entre théorie et pratique.
t El le est permanente et se poursui t après la val idation du diplôme.

LES CEMEA

RENSEIGNEMENTS

NANTES – ST NAZAIRE : 02 51 86 02 61 – 15 bis al lée du commandant Charcot – 44000 Nantes

LE MANS : 02 43 82 73 08 – 71 avenue Yzeux – 72000 Le Mans

Mail : animpro@cemea-pdl l .org

Site internet : www.cemea-pdl l .org

Secrétariat régional : 02 51 86 02 60
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t D'autres projets de formation CQPpeuvent se mettre en place dans la region : contactez-nous.

Ce certificat professionnel est à destination des personnes travail lant matin, midi et soir sur
les temps périscolaires et n'ayant pas de qualification professionnelle.
Son obtention permet d'avoi r une équivalence des Unités de Compétence 5 et 9 du BPJEPS
LTP (Loisi rs Tous Publ ics).

L'animateur périscolaire assume 3 grands actes professionnels :
t Accuei l l i r des enfants et leurs fami l les dans des temps périscolai res,
t Concevoi r un projet d’activi tés,
t Condui re des temps d’animation périscolai res, en di rection des publ ics enfants.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation en centre se déroule sous forme de sessions de 4 jours.
Les journées du mercredi et les périodes de vacances scolai res seront réservées à l ’activi té
sur le terrain avec les publ ics.

t Positionnement : 21 heures.
t Module 1 : Accuei l l i r l es enfants dans les temps de loisi rs périscolai res (35 heures en

centre de formation, 52 heures en al ternance).
t Module 2 : Concevoi r un projet d’animation (63 heures en centre de formation, 60 heures

en al ternance).
t Module 3 : Condui re des temps d’animation périscolai res en di rection des publ ics enfants

(98 heures en centre de formation, 88 heures en al ternance).
t Durée totale de la formation : 217 heures en centre de formation / 200 heures

d'al ternance dans une structure.

Calendrier
t Formation :

du 23 novembre 2015 au 20 mai 2016
t Positionnement :

4 au 6 novembre 2015
t Date l imite de dépôt des dossiers :

19 octobre 2015

Coût de la formation
2 604 € (possibilité de prise en charge dans le

cadre de la formation professionnelle continue)

Conditions d'accès à la formation
Pour pouvoir s'inscrire, i l faut être âgé de
18 ans minimum au moment de l ’entrée
en formation.

Inscription
Remettre un dossier de candidature
complet (téléchargeable sur notre si te) au
plus tard à la date l imi te de dépôt de
dossier.

CERTIFICAT DE
QUALIFICATION

PROFESSIONNELLE

NANTES
du 23 novembre 2015

au 20 mai 2016

Animateur
Périscolaire

Renseignements : 02 51 86 02 61
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Le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l 'Education Populai re et du Sport), dél i vré par
la Di rection de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, est un diplôme de niveau 4.
L' i ntervention de l 'an imateur professionnel s' i nscri t dans une logique globale d’Éducation Popu-
lai re. I l conçoi t et condui t de manière autonome des projets et des actions d'an imation dans le
champ socio-éducati f, socio-sporti f et socio-cul turel .

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le diplôme s'obti ent par l a capi tal i sati on des 10 unités de compétences (UC) organ i sées autour
de 4 modules :

ÉQUIVALENCES ET ALLÈGEMENTS
Des équivalences existent avec certains diplômes. Selon votre parcours, des al lègements de forma-
tion sont possibles. Plus d' informations sur notre si te internet : www.cemea-pdl l . org.

LE BPJEPS
Loisirs Tous Publics (LTP)

Activités Physiques pour Tous (APT)
Bi2Qualifiant APT et LTP

Éducation à l'Environnement et
au Développement Durable
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Durée des regroupements (hors vacances scolaires)
t LTP : 17 semaines en centre de formation (600h) et 1 000h minimum en al ternance
t APT : 20 semaines en centre de formation (700h) et 900h minimum en al ternance
t Bi -qual i fi ant : 22 semaines en centre de formation (805h) et 795h minimum en al ternance

Calendrier
t Formation :

du 29 février 2016 au 31 mars 2017
t Sélection :

15 décembre 2015 ou 25 janvier 2016
t Positionnement :

du 27 au 29 janvier 2016

t Date l imite de dépôt des dossiers :
• 8 décembre 2015 pour la première
sélection
• 18 janvier 2016 pour la seconde

t Réunions d'information :
15 octobre et 12 novembre 2015 à
18h 71 av. Yzeux - Le Mans
+ Possibi l i té RDV

Coût de la formation
LTP Demandeur d'emploi : 5 250 €

Salarié : 6 462 €
APT Demandeur d'emploi : 6 125 €

Salarié : 7 539 €
Bi-qual i fication APT et LTP

Demandeur d'emploi : 7 043,75 €
Salarié : 8 669,85€

Toutes les formations Sélection : 50 €

Possibilités de prise en charge totale ou partielle :
CIF (CDD ou CDI), employeurs (OPCA), Pôle-Em-
ploi, Contrat de professionnalisation... Possibilité
de prise en charge des frais pédagogiques et in-
démnités mensuelles par le Conseil Régional
pour des demandeurs d'emploi : nous contacter.

Conditions d'accès à la formation
Conditions d’accès LTP : soit être titulaire d’un des brevets
suivants : BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT / soit être titulaire
d’un diplôme de niveau IV ou supérieur / soit attester d’au
moins 3 mois d’expérience aux fonctions d’animateur
Conditions d’accès APT : être en possession du PSC1 et
présenter un certificat médical de non contre-indication à
la pratique sportive
Pour les bi-qualifiants : remplir les conditions LTP et APT

Inscription et sélection
• remettre un dossier de candidature complet
(téléchargeable sur notre si te)
• satisfaire aux épreuves de sélection :
• écri t sur table (2 heures)
• oral (30 minutes)

Épreuves spécifiques APT
Tests d'endurance (Luc Léger) et d'habileté
motrice. Les titulaires au minimum d'un di-
plôme d'initiateur délivré par une fédération
sportive reconnue par le Ministère des Sports
sont exemptés des tests précités.

BPJEPS 72
Loisirs Tous Publics

Activités Physiques pour Tous
Bi2Qualifiant APT et LTP

du 29 février 2016
au 31 mars 2017

LE MANS

Renseignements : 02 43 82 73 08
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Conditions d'accès à la formation
Pour pouvoir s'inscrire, i l faut : soit être titulaire d'un
des brevets suivants : BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT /
soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV ou
supérieur / soit attester d'au moins 3 mois d'expérience
aux fonctions d'animateur

Inscription et sélection
• remettre un dossier de candidature complet (téléchargeable sur notre si te)
• satisfaire aux épreuves de sélection : écri t sur table (2 heures) et oral (30 minutes)

Calendrier
t Formation :

du 29 février 2016 au 10 février 2017
t Sélection :

16 décembre 2015 et 21 janvier 2016
t Positionnement :

du 25 au 27 janvier 2016
t Date l imite de dépôt des dossiers :

• 9 décembre 2015 pour la première
sélection
• 14 janvier 2016 pour la seconde

t Réunions d'information :
2 octobre 2015 à 15h et 4 novembre
2015 à 18h aux CEMEA de St Nazaire
+ possibilité RDV à Nantes (nous contacter)

Coût de la formation
t Demandeur d'emploi : 5 250 €

t Salarié : 6 462 €

t Sélection : 50 €

Possibi l i tés de prise en charge totale ou
partiel le : CIF (CDD ou CDI ), employeurs
(OPCA), Pôle Emploi , Contrat de profession-
nal i sation. . .

Possibi l ité de prise en charge des frais péda-
gogiques et indémnités mensuelles par le
Conseil Régional pour des demandeurs
d'emploi : nous contacter.

Durée des regroupements (hors vacances scolaires)
t 17 semaines de regroupement sur 12 mois au rythme de un à deux regroupements par mois
t 600 heures en centre de formation
t 1 000 heures minimum en alternance
t Durée totale : 1 600 heures

SAINT2NAZAIRE

Renseignements : 02 51 86 02 61

Loisirs Tous Publics

du 29 février 2016
au 10 février 2017

BPJEPS 44
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SAINT2NAZAIRE
du 29 février 2016
au 10 février 2017

BPJEPS 44
Éducation à l'Environnement

et au Développement Durable

Renseignements : 02 51 86 02 61

Durée des regroupements (hors vacances scolaires)
t 17 semaines de regroupement sur 12 mois au rythme de un à deux regroupements par mois
t 600 heures en centre de formation
t 1 000 heures minimum en alternance
t Durée totale : 1 600 heures

Calendrier
t Formation :

du 29 février 2016 au 10 février 2017
t Sélection :

16 décembre 2015 et 21 janvier 2016
t Positionnement :

du 25 au 27 janvier 2016
t Date l imite de dépôt des dossiers :

• 9 décembre 2015 pour la première
sélection
• 14 janvier 2016 pour la seconde

t Réunions d'information :
2 octobre 2015 à 15h et 4 novembre
2015 à 18h aux CEMEA de St Nazaire
+ possibilité RDV à Nantes (nous contacter)

Coût de la formation
t Demandeur d'emploi : 5 250 €

t Salarié : 6 462 €

t Sélection : 50 €

Possibi l i tés de prise en charge totale ou
partiel le : CIF (CDD ou CDI ), employeurs
(OPCA), Pôle Emploi , Contrat de profession-
nal i sation. . .

Conditions d'accès à la formation
Pour pouvoir s'inscrire, i l faut : soit être titulaire d'un
des brevets suivants : BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT /
soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV ou
supérieur / soit attester d'au moins 6 mois d'expérience
aux fonctions d'animateur

Inscription et sélection
• remettre un dossier de candidature complet (téléchargeable sur notre si te)
• satisfaire aux épreuves de sélection : écri t sur table (2 heures) et oral (30 minutes)
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Jeux et peti te enfance · Activi tés d'expression · Activi tés de
découverte technique et scienti fique · Jeux et sports col lec-
ti fs · Jeux de rôle pour les ados et pré-ados · Aménagement
d'espaces de jeux · Accuei l péri scolai re et rythmes de l 'enfant
· Animer un espace jeunes · Animer un accuei l de loisi rs ·
Diriger un Accuei l de Loisi rs · Organiser un évènement
d'éducation populai re · etc ·

CATALOGUE sur demande ou dans la rubrique Formation Professionnelle Continue de notre site.

Renseignements : 02 51 86 02 60 - accueil@cemea-pdll.org - www.cemea-pdll.org

La formation se découpe en trois phases :

Durée totale de la formation en centre (phases 1 et 3) : 94 heures.

Coût de la formation :
t Demandeur d'emploi : 752 € t Salarié : 822,50 €

Conditions d'accès à la formation :
t soi t être stagiai re d'une formation BPJEPS (autre que la spécial i té LTP),
t soi t être ti tu lai re d'un BPJEPS (autre que la spécial i té LTP),
t soi t être ti tu lai re d'un BEATEP (autre que Activi té Sociale et Vie Locale).

Dossier d'inscription téléchargeable sur notre site ou sur demande.
Date limite de dépôt des dossiers : 1 mois avant le début du premier regroupement.

Formation
professionnelle

continue
FORMATIONS DANS

NOS LOCAUX OU
SUR SITE

Direction d'un séjour de vacances
ou d'un accueil de loisirs

LE MANS
SAINT2NAZAIRE

UC COMPLÉMENTAIRE

Renseignements : 02 51 86 02 61
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· V.A.E ·

L'accompagnement VAE porte sur les diplômes suivants :
t B.P.J.E.P.S « Loisi rs Tous Publ ics » , « Activi tés Physiques pour Tous » et « Education à

l 'Envi ronnement et au Développement Durable »
t D.E.J .E.P.S « Développement de Projets Terri toi res et Réseaux »
t D.E.S.J .E.P.S « Animati on Socio-éducati ve ou Cul turel l e »

Cet accompagnement est destiné aux professionnels et/ou aux bénévoles qui, au cours de leurs di-
verses expériences, ont développé des compétences en lien avec le référentiel diplôme du
BPJEPS, du DEJEPS ou du DESJEPS. I l s' i nscri t dans une démarche de promotion sociale que les
CEMEA Pays de la Loi re défendent dans l 'élaboration de l 'ensemble de ses projets.

LE PARCOURS DE L'ACCOMPAGNEMENT
Nous proposons un parcours d'accompagnement articu lé autour de deux phases :
t La première est centrée sur l 'appropriation du référentiel diplôme et des compétences atten-

dues. El le s'appuie sur un travai l personnel de retour sur son parcours et sur des échanges
individuels ou en groupe restreint concernant les pratiques de chacun.

t La deuxième est centrée sur la méthodologie d'écriture à parti r, notamment, d 'une approche
descriptive puis analytique de ses compétences.

LA VALIDATION
Le diplôme est obtenu après analyse du dossier par un jury réuni par la Di rection Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS).

LA LABELLISATION
Cet accompagnement a été label l i sé par la DRJSCS des Pays de la Loi re.

QUI PEUT SUIVRE CET ACCOMPAGNEMENT ?
Toute personne disposant d'un avis de recevabi l i té dél i vré par une DRJSCS après étude de la
partie 1 du dossier VAE.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Pour vous inscri re à cet accompagnement prendre contact avec les CEMEA Pays de la Loi re.

DURÉE DE L'ACCOMPAGNEMENT
La durée de l 'accompagnement varie entre 15 et 24 heures réparties sur deux mois au minimum.

LE COÛT DE L'ACCOMPAGNEMENT
50€ par heure d'accompagnement. Possibi l i té de cofinancement du Consei l Régional pour les
demandeurs d'emploi aidés par Pôle Emploi .

PAYS DE LA LOIRE

VALIDATION DES
ACQUIS DE

L'EXPÉRIENCE

Renseignements : vae@cemea-pdll .org
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Les formati ons DEJEPS et BPJEPS on t des prati ques i n ternati ona l es (dans l e cad re
de l eu r formati on ou en post- formati on ) :
• stage en intra de 1 semaine en Al lemagne
• stage de 2 à 15 semaines en Al lemagne, I tal ie et Espagne en post-formation

Les obj ecti fs :
• Découvri r les métiers du social , de l 'éducation non formel le et des
pratiques éducatives et pédagogiques.

• Appréhender les raisons historiques, sociologiques et pol i tiques de
la construction des pol i tiques éducatives et jeunesse en Europe.

• Sensibi l i sation aux processus d'apprentissage intercul turel .
• Sensibi l i sation à des pratiques l inguistiques et intercul turel les.
• Préparer à encadrer des séjours, des groupes au départ.

Le DEJEPS (Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l 'Education Popu-
lai re et du Sport) est un Diplôme d’État de niveau 3 , dél i vré par la
Di rection de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. C'est
un diplôme de coordinateur d'équipe et de projets, qui prépare à
des compétences de diagnostic, de relations partenariales et de
condui te de projet.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le diplôme s'obtient par la capi tal isation des 4 unités de compétences, organisées en 2 phases :

· International et interculturel ·

LE DEJEPS
Développement de projets,

territoires et réseaux

Renseignements : 02 51 86 02 61
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Durée des regroupements (hors vacances scolaires)
t 20 semaines de regroupements
t 700 heures en centre de formation
t 900 heures minimum en al ternance
t Durée totale : 1 600 heures

Calendrier
t Formation :

du 7 mars 2016 au 23 ju in 2017
t Sélection :

24 novembre 2015 et 26 janvier 2016
t Positionnement :

du 1 au 3 février 2016
t Date l imite de dépôt de dossier :

• 17 novembre 2015 pour la première
sélection
• 19 janvier 2016 pour la seconde

t Réunion d'information :
13 octobre 2015 à 19 heures
2 rue du Gois - Nantes + possibi l i té RDV

Coût de la formation
t Demandeur d'emploi : 6 125 €

t Salarié : 7 539 €

t Sélection : 50 €

Possibi l i tés de prise en charge financière,
totale ou partielle : CIF (CDD ou CDI ),
employeurs (OPCA), Pôle Emploi , Contrat
de professionnal isation. . .
Possibi l i té de prise en charge des frais
pédagogiques et indémnités mensuel les
par le Consei l Régional pour des deman-
deurs d 'emploi : nous contacter.

Conditions d'accès à la formation
Pour pouvoir s’inscrire il faut : soit être titulaire d’un di -
plôme de niveau IV du champ de l’animation, enregistré au
RNCP / soit être titulaire d’un diplôme de niveau I I I enre-
gistré au RNCP / soit attester d’un niveau de formation
correspondant à un niveau IV et se prévaloir d’une expé-
rience d’animation de six mois / soit justifier de vingt-quatre
mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspon-
dant à 1600 heures minimum / et être titulaire du PSC1.

Inscription et sélection
• remettre un dossier de candidature complet (téléchargeable sur notre si te)
• satisfaire aux épreuves de sélection : écri t sur table (2 heures) et oral (30 minutes)

Renseignements : 02 51 86 02 61

NANTES
du 7mars 2016
au 23 juin 2017

DEJEPS 44
Développement de projets,

territoires et réseaux
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