
 

 
  

SPECIALITE EDUCATION ANIMATION JEUNESSE 
 
Que regroupe la spécialité Education Animation Jeunesse ? Quels sont les agents concernés ? 
 
La spécialité Education Animation Jeunesse regroupe 3 thématiques : 

- Les politiques d’éducation et d’animation pour la jeunesse (les politiques publiques, les concepts, les 

cadres juridiques et règlementaires, les dispositifs) 

- L’accompagnement éducatif (les spécificités des publics, la communauté éducative, les modes de 

collaboration, le positionnement professionnel) 

- Les techniques d’animation (démarches, méthodes et techniques spécifiques au secteur) 
 

Les métiers concernés dans les collectivités :  
- Directeur Enfance-Jeunesse-Education 
- Coordinateur Enfance-Jeunesse-Education 
- Animateur Enfance-Jeunesse 
- Responsable de structure d’accueil de loisirs 
- Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant 
- Animateur éducatif accompagnement périscolaire 

 
Les cadres d’emplois concernés : 
 

Métiers Cadre d’emploi de la FPT A B C 

Directeur ou directrice et cadre chargé 
de l'éducation-enfance-jeunesse 

Conseiller territorial des APS x   

Conseiller territorial socio-éducatif x   

Attaché x   

Puéricultrice cadre de santé x   

Coordinateur ou coordinatrice enfance-
jeunesse-éducation 

Attaché x   

Conseiller territorial des APS x   

Conseiller territorial des APS x   

Rédacteur  x  

Animateur  x  

Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

Animateur   x  

Educateur des APS   x  

Adjoint d’animation   x 

Opérateur des APS   x 

Responsable de structure d’accueil de 
loisirs 

Animateur  x  

Adjoint d’animation   x 

Agent ou agente d'accompagnement à 
l'éducation de l'enfant - Atsem 

Agent spécialisé des écoles maternelles   X 

Agent social   X 

Animateur ou animatrice éducatif  
accompagnement périscolaire 

Animateur  x  

Adjoint d’animation   x 
 



 
Comment les itinéraires métiers proposés par le CNFPT 
peuvent vous aider à développer les compétences des agents 
des collectivités ? 
 

 
Le CNFPT propose ses formations sous forme d’itinéraires métiers. Chaque itinéraire est construit à partir d’une fiche 
métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 
3 niveaux de stages sont proposés : Fondamentaux, Approfondissement et Expertise. 
 
Les stages fondamentaux sont organisés au niveau régional (NPDC/ Picardie) au sein des délégations (Lille et Amiens) 
Les stages d’approfondissement et d’expertise sont organisés au niveau national au sein des instituts (Dunkerque et 
Nancy). 
 
Ces itinéraires permettent aux collectivités et aux agents d’avoir une visibilité globale sur l’offre de formation continue 
avec le métier de l’agent comme porte d’entrée.  
 
Comme pour les stages, un code est attribué à chaque itinéraire permettant une recherche rapide sur le site Internet 
du CNFPT. 

 
Quels sont les itinéraires métiers proposés dans la spécialité Education Animation Jeunesse en 2020 ? 
 

CODE INTITULE Blocs de compétences 

I1L04 Directeur ou directrice et cadre chargé 
de l'éducation-enfance-jeunesse  
(20 modules de formation) 

-Participer à la définition des orientations stratégiques du secteur 
-Piloter les projets enfance-jeunesse-éducation 
-Travailler en partenariat et cohérence éducative 
-Echanger et partager ses pratiques professionnelles 

I9017 Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse (15 modules de formation) 

-Se situer et intervenir dans son environnement professionnel 
-Connaitre les publics accueillis 
-Travailler ensemble et communiquer au sein de la communauté 
éducative 

ITIRA Responsable de structure d’accueil de 
loisirs (11 modules de formation) 
  

-Piloter et animer l’élaboration collective du projet pédagogique 
-Développer ses connaissances pédagogiques liées aux différents 
publics accueillis 

I9001 Agent ou agente d'accompagnement à 
l'éducation de l'enfant - Atsem  
(16 modules de formation) 

-Se situer dans son environnement professionnel 
-Accueillir les enfants et les familles 
-Accompagner le jeune enfant dans son développement et son 
autonomie 
-Appliquer les règles d’hygiène, de santé et de sécurité 

ITIAE Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire  
(12 modules de formation)  

-Dialoguer et communiquer avec les enfants et les parents 
-L’animation des activités : faire découvrir et pratiquer plusieurs 
disciplines 

Les stages de formation peuvent également être organisés sur les territoires dans le cadre des unions de collectivités 
(plusieurs collectivités d’un même territoire) ou dans le cadre des Intras (une collectivité) 
 

Quelles sont les actualités de la spécialité Education Animation Jeunesse ? 
Dans le cadre d’une convention partenariale le CNFPT met en œuvre avec l’Education Nationale auprès des collectivités 
volontaires deux modules de formation inter-métiers proposés en co-animation : l’un sur les relations 
enseignants/Atsem et un autre consacré à la 1ere scolarisation visant les agents des structures petite enfance, les 
enseignants et Atsem.  
Les territoires ciblés en 2020 seront prioritairement les cités éducatives et les territoires ruraux. 

 
Dans quelle mesure le CNFPT accompagne une collectivité dans un projet spécifique de la spécialité ? 
Le CNFPT accompagne les collectivités qui en expriment le besoin dans la mise en place de formations spécifiques à 
leurs besoins de territoire : 
Exemple : Dans le cadre d’un projet de la direction de l’enfance d’une collectivité, le CNFPT a accompagné en 2019 la 
formation de 120 ATSEM autour de la thématique du langage dans la relation enfant/ATSEM. 

 
Contacts : 
Sylvain GOBLET, Conseiller formation Délégation Nord Pas de Calais, sylvain.goblet@cnfpt.fr  
Carole SAFFRE, Conseillère formation Délégation de Picardie, carole.saffre@cnfpt.fr 
Julie MENUEL, Conseillère formation Inset de Dunkerque, julie.menuel@cnfpt.fr 
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