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 pluridisciplinaire complétées par l’expertise
d’intervenants extérieurs ;
d’un réseau d’éducation populaire qui se construit depuis plus de 30 ans.

Retrouvez toutes les
infos sur
www.cpa-lathus.asso.fr
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Nom de la formation

CP JEPS « Animateur d’activités et de vie quotid
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Niveau de diplôme

Durée
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Niveau 3

6 mois

CQP Kayak

CC Direction d’un Accueil Collectif de Mineurs

BP JEPS « Loisirs Tous Publics »
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6 mois

Niveau 4

18 mois
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Formation en partenariat avec le CEMEA

Secrétariat
Tél. 05 49 91 87 14
formation@cpa-lathus.asso.fr
CPA Lathus
La Voulzie - CS 40005
86390 LATHUS-SAINT-RÉMY
Référent handicap :
o.picard@cpa-lathus.asso.fr

En partenariat avec :

Niveau 3 : débuter en animation
Niveau 4 : devenir éducateur ou animateur
r
Niveau 5 : devenir animateur coordinateu

Nous sommes partenaires du
BP JEPS « Activités Physiques pour Tous »
dispensé par le CREPS Poitiers et Professions Sports et Loisirs
Pour tout renseignement, rendez-vous sur leur site respectif.
*Nos formations doivent être habilitées
par la DRAJES Nouvelle-Aquitaine.

Le CPA Lathus est certifié QUALIOPI
depuis le 21 juillet 2020 pour ses actions
de formation et ses actions de formation
par apprentissage.

