
Ligue de l’Enseignement 
Fédération des Bouches-du-Rhône

192, rue Horace Bertin  
13005 Marseille

CFREP 1 La Vigie,  
allée du Bois La Maurelette  

13015 Marseille

04 91 63 45 96
laurence.alemany@lalaigue13.fr

www.fail13.org
 Ligue de l’enseignement  

Fédération des Bouches-du-Rhône



formation en 4 mois

Certificat de qualification professionnel

Informations et inscriptions :
04 91 63 45 96 /  cfrep.marseille@laligue13.fr

2 sessions de formation
novembre 2017  
ou mars 2018

cqp 
animateur 

periscolaire



Le CFREP de la Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône 
dispense chaque année des milliers d’heures de formation agréées par l’État 
à travers la DIRECCTE, la DRJSCS ainsi que le Conseil régional Provence-
Alpes-Côte-D’azur.

Le Centre de Formation et de Recherche en éducation Permanente

Cette formation permet donc d’être animateur sur les temps périscolaires 
dans les temps d’accueil et de garde avant et après l’école, pendant la 
pause méridienne et d’intervenir sur les nouvelles activités périscolaires de la 
réforme des rythmes scolaires.
Cette qualification peut constituer une première étape vers d’autres 
dîplomes professionnels comme le BPJEPS LTP ou le BAPAAT.

en savoir plus sur le cqp

les 2 formations
Novembre 2017 Mars 2018

  Dates 02/11/2017 > 21/02/2018 08/03/2018 > 26/06/2018

  Coût 2 268 € 2 268 €

  Heures en centre 273 heures 273 heures

  Heures en entreprise 238 heures 238 heures 

  Date limite de dépôt du dossier 29 septembre 2017 9 février 2018

  Test de sélection 10 et 11 octobre 2017 14 et 15 février 2018



Accueillir les enfants dans le temps de loisirs périscolaires 
Concevoir un projet d’activités
Conduire des temps d’animation péri et extra scolaires en 
direction des publics enfants

Contenu de la formation

Module 1 :
Module 2 :
Module 3 :

Les prises en charge dépendent de votre statut : 14 places sont financées 
dans le cadre du Programme Territorial de la Formation Professionnelle 
Qualifiante du Conseil Régional PACA pour les publics suivants :
      • Moins de 26 ans : prescription Mission Locale
      • Demandeurs d’emploi adultes : contactez votre référent Pôle Emploi
      • Personnes reconnues travailleurs handicapés : contactez Cap Emploi
      • Bénéficiaires du RSA : contactez le PLIE ou le DAE 13 (CG13)
Possibilité d’accueil des salariés (6 places) dans le cadre d’un CIF, emploi 
d’avenir
Autres cas : nous contacter

Les financements possibles

Rendez-vous au CFREP, 1 allée du Bois, la Maurelette (Marseille, 15ème) pour 
une réunion d’information :
• Formation de novembre : les 8, 14 et 22 septembre à 10h 
• Formation de mars : les 16 et 25 janvier 2018 et le 1er février 2018, toutes à 10h

Dates des réunions d’informations collectives

Les personnes titulaires des qualifications suivantes satisfont 
automatiquement aux exigences préalables :
      • Aucun prérequis demandé.
      • Qualité rédactionnelle correcte.
      • Un entretien oral est prévu ayant comme objectif les motivations des 
candidats.

Conditions d’accès à la formation


