Formations qualifiantes en animation
dans les métiers de l’animation sportive,
de pleine nature et socio-culturelle.

Se former au CPA Lathus, c’est profiter :
d’un lieu de formation situé au cœur d’une base de plein air
permettant de découvrir plusieurs types de publics ;
d’un accompagnement personnalisé pour trouver une structure
d’alternance et un financement ;
des compétences d’une équipe pluridisciplinaires complétées
par l’expertise d’intervenants extérieurs ;
d’un réseau d’éducation populaire qui se construit depuis plus
de 30 ans.

CP JEPS*
Diplôme de niveau V pour débuter en animation.
CP JEPS « Animateur d’activités de la vie quotidienne»

Janvier 2020
à septembre 2020

BP JEPS*
Diplôme de niveau IV permettant de devenir éducateur sportif ou animateur.
BP JEPS « Animateur »
mention « Loisirs Tous Publics »

Octobre 2019
à juin 2021

BP JEPS « Éducateur sportif » mention « Activités du
canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu’à la
classe III, en eau calme et en mer jusqu’à 4 Beaufort »

Novembre 2019
à janvier 2021

BP JEPS « Animateur »
mention « Activités du cirque »

Octobre 2019
à mars 2021

BP JEPS « Éducation à l’environnement
vers un développement durable »

Novembre 2019
à avril 2021

BP JEPS « Éducateur sportif »
mention « Activités équestres »
option « Initiation poney, cheval »

Octobre 2020
à mai 2022

DE JEPS*
Diplôme de niveau III permettant d’accéder au métier d’animateur-coordinateur
DE JEPS « Animation socio-éducative et culturelle »
mention « développement de projets, territoires et
réseaux »

Novembre 2019
à novembre 2021

Pour connaître le contenu des formations,

notre site internet :
www.cpa-lathus.asso.fr
visitez

Suivez l’actualité du CPA Lathus Formation
sur

Facebook.

Renseignements :

Secrétariat
Tél. 05 49 91 87 14
formation@cpa-lathus.asso.fr
CPA Lathus - La Voulzie
CS 40005 - 86390 LATHUS-SAINT-RÉMY
www.cpa-lathus.asso.fr
*Nos formations doivent être habilitées
par la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine.

Autres formations
Diplôme d’encadrement professionnel
AAE « Animateur Assistant d’Équitation »

Octobre 2019
à juin 2020

CQP « Moniteur de canoë-kayak »

Nous contacter

En partenariat
avec :

