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Validation d’Unités 

Capitalisables (UC) 
Vous souhaitez valider certaines UC que vous n’avez pas encore obtenues ? 

Dans le cadre de nos formations aux métiers de l’animation sociale et culturelle, il est possible 

de participer uniquement aux mentions qui vous intéresse. Inscrivez-vous vite et développez 

vos compétences ! 

Quel que soit votre statut, votre situation, des solutions existent pour le financement de votre 

formation. 

Contactez-nous au 0262 775 832 ou 0692 965 670 / contact@associationfair.fr 

• Les UC de la mention AAVQ (Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne) 

• UC 1 : Participer au projet et à la vie de la structure 

• UC 2 : Animer les temps de vie quotidienne de groupes  

• UC 3 : Concevoir des activités en direction d'un groupe 

• UC 4 : Animer des activités 
 

• Les UC "Transversaux" : 

> UC 1 : Être capable de concevoir un projet d'action 

> UC 2 : Être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action 

• Les UC de la Mention LTP (Loisirs Tous Publics) : 

>  UC 3 : Conduire une action d'animation dans le champ du LTP et de direction d'accueil 

collectif de mineurs (A.C.M.) 

> UC 4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des 

activités d’animation dans le champ du LTP 

• Les UC de la Mention AS (Animation Sociale) : 

> UC 3 : Conduire une action d'animation dans le champ de l'Animation Sociale 

> UC 4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des 

activités d’animation dans le champ de l'AS 
 

• Les UC "Transversaux" : 

> UC 1 : Être capable de concevoir un projet d'action 

> UC 2 : Être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action 

• Les UC de la Mention DPTR (Développement de Projets, de Territoires et de 

Réseaux) : 

>  UC 3 : Être capable de conduire des démarches pédagogiques dans une perspective 

socio-éducative 

> UC 4 : Être capable d'animer en sécurité dans le champ d'activité 

• Les UC de la Mention AS (Animation Sociale) : 

> UC 3 : Conduire une action d'animation dans le champ de l'Animation Sociale 

> UC 4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des 

activités d’animation dans le champ de l'AS 

CPJEPS - 

AAVQ 
(niveau 3 : cap/bep) 

BPJEPS BI - 

LTP et AS 
(niveau 4 : bac) 

DEJEPS BI - 

DPTR et AS 

(niveau 5 : bac+2) 
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