Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Educateur de vie scolaire

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Assurer la surveillance des élèves hors et à l'intérieur de l’établissement
Faire appliquer le règlement intérieur et des textes en vigueur
Assurer la gestion courante de la vie scolaire
Assurer la prise en charge individuelle ou collective des élèves
Accompagner la prise en charge des élèves avec des besoins spécifiques en lien avec l'équipe éducative
Gérer les conflits entre élèves
Concevoir des projets d'animation d'activités éducatives, culturelles, pastorales ou de loisirs
Animer des projets d'animations, d'activités éducatives, culturelles, pastorales ou de loisirs
Identifier des élèves en difficulté
Participer à la prévention du harcèlement en milieu scolaire

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le secteur d’activité concerné est celui du secteur associatif type loi 1901, dans des établissements scolaires privés sous contrat
relevant du Ministère de l’Education nationale et / ou du Ministère de l’Agriculture.
L’enseignement Privé sous contrat est composé d’établissements scolaires d’enseignement : général, technologique, professionnel.
La formation initiale (maternelle, primaire, secondaire, enseignement post-bac, CFA) et la formation continue (Centre de Formation
Continue) s’y côtoient. Les établissements d’enseignements privés exercent une mission en contrat d’association avec l’Etat. Ils
proposent une offre de service alternative au système éducatif public tout en respectant les programmes, les horaires et les diplômes
de l’Education nationale.
Au sein des établissements deux catégories de personnels existent : les personnels enseignants de droit public (agents publics) et les
salariés en contrat de droit privé, catégorie dont relève l’Educateur de vie scolaire.

Type d’emploi accessibles :
Educateur de vie scolaire,
Surveillant (externat ou internat),
Assistant d’éducation,
Référent internat,
Employé de vie scolaire.

Code(s) ROME :
K2104 - Éducation et surveillance au sein d''établissements d''enseignement

Références juridiques des réglementations d’activité :
Néant

5. Base officielle du certificat

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Supplément au certificat

Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CONFED ENSEIGN PRIVE NON LUCRATIF
CPN EEP Formation

Modalités d'évaluation :
Présentation argumentée d’un dossier professionnel et
observation en situation réelle au sein de l’établissement d’
origine
Présentation à l’oral d’une étude de cas
Présentation d’un projet d’animation ou d’activité éducative
(loisir, culturelle, pastorale)
Présentation à l’oral de deux actions de prévention du
harcèlement en milieu scolaire
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque compétence est acquise ou non acquise en fonction de l’
atteinte ou non des critères d’évaluation de cette compétence.
Pour valider un bloc de compétence, et ce, quelque soit le bloc
concerné, toutes les compétences doivent être acquises. Si tous
les blocs de compétences sont obtenus, le CQP est obtenu.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 17/03/2021
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 17/03/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Néant

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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