
 

 

     

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

COORDINATEUR DE VIE SCOLAIRE 
Habilité par la CPNEFP-EEP 

(Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation dans les Etablissements d’Enseignement Privés) 

 Objectifs  
• Animation de l’équipe de vie scolaire. 

• Coordination des activités de vie scolaire. 

• Conduite de projets d’activités. 

 

 Pour quel public ? 
• Salariés en poste au sein des établissements occupant les fonctions d’éducateur de vie scolaire ou de conseiller 
d’éducation. 
• Nouveaux arrivants justifiant d’au moins 3 ans d’expérience dans le secteur éducatif ou socio-éducatif. 

 

 Contenus  
• La communication. 

• Le management. 

• Le droit – La sécurité. 

• La méthodologie de projet. 

• La gestion des conflits. 

• L’autorité – La sanction. 

• Les besoins éducatifs particuliers. 

 

 Validation  
• La validation est effectuée à l’écrit et à l’oral devant jury, notamment à partir d’études de cas. 

• La certification s’effectue sous l’autorité du Collège employeur sous  l’égide de la CPN EEP  

dans les établissements d’enseignement privés. 

 

 Durée et organisation  
• 4 heures de positionnement. 

• 198 heures de formation : 5 modules de 30 heures et 2 modules de 24 heures. 

• 35 à 105 heures de stage dans un autre établissement selon positionnement. 

• 12 heures d’évaluation. 

• Accompagnement à distance par un référent pédagogique en visio-conférence. 

• Apports théoriques en E-learning sur plateforme dédiée. 

• Allègements possibles selon positionnement. 

 

 Coût  
4494 € pour la totalité du parcours  

 

 Financements  
OPCALIA, FONGECIF, fonds propres, CPF.  

 

L’évolution des métiers de la vie scolaire impacte fortement les missions confiées aux personnels d’éducation et rend 

nécessaire la restructuration des postes et la professionnalisation de la coordination et l’animation d’équipe. 

C’est dans ce cadre que la CPNEFP-EEP a décidé la création d’un CQP CVS ouvrant la voie à un nouveau métier avec 

une responsabilité intermédiaire indispensable dans l’organisation de la vie scolaire. 

Dates  
Du 19 FEVRIER 2018 au 6 

DECEMBRE 2018  

 www.ares.asso.fr  

 

Lieu  
ARES Formations  

65 rue Voltaire  

93100 MONTREUIL  

 

Renseignements  
Sophie RIGOLLET  

Responsable pédagogique  

sophie.rigollet@ares.asso.fr  

06 80 47 67 37  
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