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Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 

EDUCATEUR DE VIE SCOLAIRE 
 

 

FINALITES - OBJECTIFS 

Finalités :  
 Professionnaliser son intervention éducative et sociale, 
 Légitimer des compétences éducatives en validant un CQP Educateur de Vie Scolaire,  
 S’adapter à l’évolution des publics accueillis (apprenants) pour sécuriser son parcours 

professionnel et son employabilité au sein d’un Etablissement d’Enseignement Privé sous 
contrat. 

 
Objectifs :  

L’éducateur de vie scolaire, au terme de la formation, devra avoir acquis les compétences 
suivantes : 
✓ Surveiller et prendre en charge les apprenants (élèves, étudiants, apprentis, …), 

✓ Conduire la gestion courante de la vie scolaire (secrétariat, planning activités, logistique, …), 

✓ Concevoir et animer des activités éducatives, culturelles et de loisirs dans le respect du 

projet de l’Etablissement d’Enseignement Privé. 

Pour  
✓ Intervenir dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, dans le cadre des projets 

(éducatifs et d’établissement) mis en œuvre dans l’établissement. 

✓ Assurer la surveillance générale à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. 

✓ Accompagner les élèves dans la réalisation de leur travail scolaire. 

✓ Assurer un premier niveau de la gestion de la vie scolaire (absences, retards, tâches 

administratives, …), 

✓ Participer à la conception et à l’animation d’activités éducatives, culturelles, sportives, 

pastorales et de loisirs. 

 
PUBLIC 

 

Salariés en cours d’emploi dans les établissements d’enseignement privé sous contrat 
(Interbranches EEP) sur des postes d’assistant éducateur de vie scolaire (surveillant, assistant 
d’éducation, référent internat, …). 
Salariés en contrat de professionnalisation (jeunes de 16 à 25 ans, demandeurs d’emploi de 26 
ans et plus, bénéficiaires de minima sociaux). 
 
Effectif minimum : 8 alternants / Effectif maximum : 14 alternants. 

 
Prérequis et positionnement :  

Aucun prérequis n’est nécessaire pour l’entrée en formation. 
Un dispositif de positionnement, comprenant une triple évaluation des compétences du candidat, 
permet d’établir un parcours de formation personnalisé (cf. § Règlement d’admission). 
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CONTENU ET MODALITES PEDAGOGIQUES  

Parcours total : 7 regroupements de 4 jours, soit 28 jours de formation (hors stage et jury).   

Parcours modulaire : 2 séquences de 2 jours, soit 28h, par module  
➢ Module 1 : Connaître son cadre institutionnel et son environnement social et juridique. 

➢ Module 2 : Appréhender son public dans son environnement éducatif, social et                                                                

comportemental. 

➢ Module 3 : Communiquer pour entrer en relation et exercer son autorité. 

➢ Module 4 : Surveiller et assurer la sécurité. 

➢ Module 5 : Accompagner la scolarité des élèves en tenant compte des besoins éducatifs 

spécifiques. 

➢ Module 6 : Participer à la gestion administrative de la vie scolaire. 

➢ Module 7 : Concevoir et animer des activités éducatives, culturelles, pastorales et de loisirs. 

Validation :  

Certificat de Qualification Professionnelle Educateur de Vie Scolaire (CQP EVS)    
 

Méthodes et Equipe pédagogiques : 
➢ Analyse de la pratique, Valorisation de l’Alternance et Transmission de savoirs théoriques, 

Etudes de cas, de situations, Brainstorming, Débats, jeux de rôles, Accompagnement 

individuel, Recours à l’outil vidéo et des supports professionnels variés notamment 

numériques, Validation certificative. 

➢ Formation placée sous la responsabilité pédagogique d’une formatrice expérimentée de 

Vivarais Formation : double active, titulaire d’un DESS de Psychologie Clinique et justifiant 

de plus de 15 ans d’expériences professionnelles probantes, dont 7 ans en tant que 

responsable de formation. L’équipe de formateurs est constituée de travailleurs sociaux 

et éducatifs, dont l’expérience est en lien avec les modules dispensés.  

  

COÛT  

4 312 € Net de taxes pour un parcours de 28 jours de formation (hors stage et jury), soit 22 €/heure 
de formation en centre. 

Le CQP EVS est une certification prioritaire de l’Interbranches inscrite au RNCP. Il est éligible au 
Compte Personnel de formation (CPF). 

Pour toute information sur les modalités de financement : nous contacter. 

 
DUREE, DATES et LIEU 

Durée : 196 heures en centre de formation (hors jury) + 35 heures de stage pratique (hors structure 
employeur) pour la totalité du parcours, programmées sur une période de 18 mois. 

Lieu session LYON : LYCEE ST JOSEPH-IRAF - 327 RUE GARIBALDI - 69007 LYON 

Lieu session CLERMONT : LEAP D’ENNEZAT - 1 ROUTE DE RIOM - 63720 ENNEZAT 

Calendriers : de novembre 2018 à mars 2020 
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Calendrier session LYON   

  
       

  

Calendrier Modules   

1 du 12 au 15 novembre 2018 
M1.1               

  M2.1             

2 du 28 au 31 janvier 2019 
M1.2               

          M6.1     

3 du 04 au 07 mars 2019 
  M2.2            Stage d'observation 

(hors structure 
employeur) : 5 jours 
/ 35h à fixer entre 
mars et octobre 

2019 

            M7.1  

4 du 15 au 18 avril 2019 * 
    M3.1          
          M6.2    

5 du 28 au 31 octobre 2019 * 
        M5.1      
      M4.1        

6 du 02 au 05 décembre 2019 
      M4.2         
            M7.2   

7 du 04 au 07 février 2020 
    M3.2           
        M5.2       

  * vacances scolaires (zone A)                 
                    

Evaluation finale / Jury technique CQP : Mars/Avril 2020 

 
 
 

Calendrier session CLERMONT (Ennezat)   

  
       

  

Calendrier Modules   

1 du 6 au 9 novembre 2018 
M1.1               

  M2.1             

2 du 15 au 18 janvier 2019 
M1.2               

          M6.1     

3 du 12 au 15 mars 2019 
  M2.2            Stage d'observation 

(hors structure 
employeur) : 5 jours 
/ 35h à fixer entre 
mars et octobre 

2019 

            M7.1  

4 du 23 au 26 avril 2019 * 
    M3.1          
          M6.2    

5 du 22 au 25 octobre 2019 * 
        M5.1      
      M4.1        

6 du 10 au 13 décembre 2019 
      M4.2         
            M7.2   

7 du 11 au 14 février 2020 
    M3.2           
        M5.2       

  * vacances scolaires (zone A)                 
                    

Evaluation finale / Jury technique CQP : Mars/Avril 2020 
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REGLEMENT D’ADMISSION 

Pour intégrer l’action de formation CQP Educateur de Vie Scolaire, le candidat doit suivre la procédure 
d’admission suivante : 

        
  

1. Renseigner un dossier de candidature et le retourner avec les pièces demandées, à 
ACTIFORMATION avant le 15/09/2018  

Pièces à retourner : dossier de candidature complété, CV, photocopie d’une pièce d’identité, 2 
photos d’identité, attestation d’emploi d’un Etablissement d’Enseignement Privé (pour les 
salariés en cours d’emploi) ou fiche de pré-engagement complétée par l’Etablissement 
souhaitant recruter un salarié en contrat de professionnalisation, les 2 livrets de 
positionnement, l’un complété par le candidat, l’autre par le chef d’établissement. 

  

2. ACTIFORMATION accuse réception du dossier, dans un délai d’une semaine après 
réception. 

  

3. Participer au dispositif de positionnement et confirmer l’inscription 

Les compétences du candidat sont évaluées par lui-même, par le chef d’établissement et par 
l’organisme de formation (ActiFormation/Vivarais Formation). Le candidat est ainsi convoqué à un 
entretien individuel sur le site de formation. Un parcours de formation personnalisé est établi 
par l’organisme de formation, en tenant compte des résultats du triple positionnement. 
Cette proposition de parcours est adressée au candidat et à son employeur, qui s’engagent 
conjointement, en signant le document « Engagements réciproques » et en le retournant à 
ActiFormation pour confirmation de l’inscription à la formation CQP EVS. 

 
 

CONTACTS 

Pour toute demande d’informations administratives (financement, dossier d’inscription, ...) : 

➢ Directrice d’ActiFormation : Bénédicte LE ROUX (benedicte.leroux@cneap.fr) 

 

Pour toute demande d’ordre pédagogique : 

➢ Référent sur le site de Lyon : Lionel BOUBAS (lionel.boubas@assomption-garibaldi.org) 

➢ Référente sur le site d’Ennezat : Cécile MAGNER (cecile.magner@cneap.fr) 

➢ Contact Interbranches Etablissements d’enseignement privés : Aurélie DELGOVE 
(formation@branche-eep.org) 
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Président d’ActiFormation : 
M. Jean-Romain PLAIGE 

(Président du CREC) 

Vice-Président d’ActiFormation: 
M. Henry JOUVE 

 (Président du CNEAP AURA) 

Habilitation par la commission 
EEP Formation à délivrer la 

formation CQP EVS  
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