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Contrat d’apprentissage d’animateur jeunesse 

Dans le cadre des attendus de formation sous la responsabilité de son tuteur  

 

 Met en œuvre des activités : animations manuelles, éducatives, sportives, ludiques et 

culturelles 

 Contribue à la réflexion dans le cadre des projets du centre social. 

 Participe à la mise en œuvre des projets éducatifs et pédagogiques du secteur jeunesse. 

 Intervient dans des domaines et pour des publics divers : accueils de loisirs, développement 

d’activités périscolaires, animations transversales développées en partenariat avec d’autres 

secteurs en direction de tranches d’âges différentes et de  toutes les communes de la 

C.C.B.P.D. 

 Est amené à être référent d’un projet ou d’une action  spécifique selon les besoins de la 

structure (CLAS, Festivals ….). Dans ce cadre, il pourra être mis en responsabilité (dynamique 

de projet, encadrement de groupes…) dans le respect des normes de la DDCS et sous la 

responsabilité de son tuteur. Exemple : stage de direction d’ALSH dans le cadre du diplôme  

 Travaille avec les partenaires concernés par son domaine d’intervention et son projet. 

 Mène une mission transversale en lien avec l’activité globale du centre social en fonction des 

besoins  

CONTRAT D’APPRENTISSAGE DE 2 ANS  
Association CAP Générations : centre social et culturel 69380 Châtillon d’Azergues 
Mission Globale : animation ados 11-17 ans sur de l’accueil informel, de « l’aller vers », de 
l’accueil de loisirs et des montages de projets à l’initiative des jeunes.  
Modalité du poste : 35 h par semaine avec des période hautes (44h) sur les vacances et des 
périodes basses (32h) sur le reste du temps, bien entendu ce temps intègre les heures de 
formation. 
Formations aux diplômes : BPJEPS ou DEUST animation  
 
Contact : JOCTEUR MONROZIER Véronique Directrice  
Tel 04 72 54 48 76/ 06 30 33 65 91  direction@capgenerations.org  
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