
CONDITIONS
D’ENTRÉE :

Être âgé d’au moins 
16 ans.

Trouver une 
entreprise d’accueil 
(aide possible à la 

recherche).

LES    DE LA FORMATION :
• Formation gratuite et rémunérée.
• Parcours de formation personnalisé 
et en adéquation avec les attentes des 
professionnels.
• Donner du sens à la formation modulaire et 
à l’insertion professionnelle dans le milieu de 
l’animation (validation par bloc).
• Participation à des conférences 
professionnelles.

+

Formation par alternance 

ST LAURENT DE CHAMOUSSET 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION

1113 heures
en entreprise

457 heures
en centre de formation

Formation modulaire en 4UC (Unité Capitalisable)
◊	 UC 1 : Participer au projet et à la vie de la structure,

◊	 UC2 : Animer les temps de la vie quotidienne,
◊	 UC3 : Concevoir des activités en direction d’un groupe,

◊	 UC4 : Animer des activités.

EN 1 AN

◊	 Concevoir et animer des activités et des projets,
◊	 Participer au projet et à la vie de la structure,
◊	 Accueillir et encadrer tous les types de public.
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Contactez-nous !

Maison Familiale Rurale

Site de Croix Sopha

8, Avenue de la Croix Sopha

69930 St Laurent de 

Chamousset
04 37 58 40 30
mfr.st-laurent@mfr.asso.fr

www.mfr-st-laurent.fr

Responsables de la formation 

David DA Silva / Pauline DENIS

david.dasilva@mfr.asso.fr

pauline.denis@mfr.asso.fr

MODALITES D’EVALUATION
Unités Capitalisables (UC).

MODALITES D’ACCÈS
Satisfaire à l’entretien de sélection de la MFR.

Entrée en formation en octobre.

CPJEPS AAVQ
ANIMATEUR D’ ACTIVITÉS ET DE VIE QUOTIDIENNE

EN APPRENTISSAGE



Formation accessible aux
personnes en situation de 
handicap

METHODES MOBILISEES
◊	 Pédagogie	de	l’alternance	spécifique	aux	MFR	et	reposant	sur	le	milieu	socio-professionnel	(visites,	rencontres	de	

professionnels...),
◊	 Accompagnement personnalisé, suivi scolaire et professionnel individualisé,
◊	 Classes à taille humaine,
◊	 Formateurs présents tout au long de la journée (8h / 19h),
◊	 Cours en présentiel à la MFR avec supports pédagogiques, salles informatiques, CDI, matériel numérique.

DÉBOUCHÉS
Animateur enfance-jeunesse
Animateur en accueil de loisirs, périscolaire

Animateur socioculturel
Adjoint de direction en ACM...

POURSUITE D’ÉTUDES
◊	 BPJEPS : Loisirs Tout Public...
◊	 ERASMUS + Pro (stage longue durée à l’étranger)...

Notre réussite, 
c’est avant tout la 

réussite des jeunes !
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Contactez-nous !
Tél. : 04 37 58 40 30

mfr.st-laurent@mfr.asso.fr
www.mfr-st-laurent.fr
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QUALITÉS REQUISES
◊	 Avoir un grand sens des responsabilités,
◊	 Être à l’écoute,
◊	 Être patient, 
◊	 Savoir travailler en équipe…

LA FORMATION EN CHIFFRES

2021 2022

Taux de réussite totale 86% 56%

Taux de réussite partielle 44%

Taux d’insertion 93% 100%

Taux de rupture 7%  18%

Taux de satisfaction de nos apprenants NE*  13%

*Non exprimé

TARIFS :

Formation : gratuite et rémunérée.

Hébergement et restauration : 115,50€ / semaine.


