
OBSERVATIONS: 
La formation est découpée en 2 modules:

- Un module “tronc commun et pédagogie des JSP” de 3 jours permettant 
d’encadrer les séquences théoriques et pratiques des techniques opérationnelles,

- Un module EAP JSP de 2 jours permettant d’encadrer les activités physiques et 
sportives

L’ensemble de ces 2 modules permettant de se voir délivrer le diplôme “Animateur 
JSP”

Thèmes abordés:
Module « Tronc commun » :
UV 1.1 : Dispositions réglementaires relatives aux JSP
UV 1.2 : Gestion de groupe
UV 1.3 : Sécurité physique et morale des mineurs
UV 1.4 : Animation en acceuils collectifs de mineurs

Module « Pédagogie des JSP » :
UV 2.1 : Cursus de formation des JSP
UV 2.2 : Conditions d’apprentissage des préadolescents et adolescents
UV 2.3 : Conception et animation d’une séquence de formation

Module « Encadrement des activités physiques et spor tives » :
UV 3.1 : Encadrement des activités physiques et sportives

Conditions d’accès:
- SP de CIP, CI, CPI
- Avoir 18 ans
- Etre titulaire de la FI SPV ou FI SPP
- Expérience d’aide animateur souhaitée
- Etre apte opérationnel

Durée: 40 heures, 5 jours Effectif : 12 

Spécialités logistiques et Techniques

Objectif du stage:
Savoir:
- Connaître et respecter le cadre réglementaire des JSP. 
- Appliquer les textes relatifs à la formation des JSP

Savoir faire:
- Assurer la gestion collective ou individuelle de mineurs
- Conçevoir ou animer des séquences de formation pour les JSP
- Dispenser des séances d’ activités physiques adaptées aux JSP

Savoir être:

- adapter sa posture de formateur face à un public d’adolescent ou 
de préadolescent

TENUE: SPF1 + PRISE DE NOTES

HORAIRES: 08h00/12h00 et 13h30/17h30

VALIDATION : CERTIFICATIVE

Centre de Formation : ED 70
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ANIMATEUR JSP


