Formation longue 1 an

Titre RNCP

Animateur Loisirs Tourisme

PRÉREQUIS

CCP 2. Animer des activités de journées et de
soirées dans un établissement touristique

• Être agé.e de 18 ans minimum

OBJECTIFS
• Devenir animateur polyvalent et s’adapter à tous
types de public et de structure.
• Concevoir,
organiser,
coordonner
des
activités
sportives, ludiques, culturelles et artistiques dans
des structures touristiques.
• Perfectionner sa capacité à travailler en équipe, à
prendre des initiatives, à faire preuve de diplomatie et
de professionnalisme.

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1. Contribuer à la conception d’animations
loisirs dans un établissement touristique

• Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1)
• Réaliser
une
intergénérationnelle

animation

généraliste

et

• Capter l’attention des ados en réalisant une animation
adaptée
• Réaliser une animation de soirée
• Connaître et savoir utiliser les outils techniques son
et lumière

• Gérer une situation de conflit
• Identifier les différents types de public
• Identifier les différents types de handicap et savoir
s’adapter
• Concevoir un programme d’animation et suivre un
budget
• Connaître l’offre touristique et de loisir du territoire et
analyser les potentialités d’un territoire touristique
• Maîtriser et savoir appliquer la réglementation en
vigueur
animation

• Elaborer un projet d’animation et réaliser des
animations enfants (Diplôme Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur 1ère partie – BAFA BASE)

• Réaliser un spectacle d’animation

• Définir le rôle et le statut de l’Animateur Loisir Tourisme

• Préparer
une
intergénérationnelle

• Préparer, assurer la sécurité des participants
et animer une animation sportive (Diplôme CQP
Animateur de Loisir Sportif Option Jeux Sportifs &
Jeux d’Oppositions et Option Activités Gymniques
d’Entretien et D’Expression – CQP ALS option JSJO
et AGEE)

généraliste

et

• Apprendre et appliquer les techniques de base en
chorégraphie
• Examens et bilan

MÉTHODES MOBILISÉES ET MODALITÉS
D’EVALUATION
LES MÉTHODES :
• Une pédagogie inversée
• Des ateliers pratiques et mises en situation

• Mettre en place une animation pour les ados

• Une plateforme de e-learning mise à disposition
durant la formation : «Moodle»

• Organiser un spectacle d’animation

• Un accompagnement individualisé et personnalisé

• Maîtriser les outils informatiques & multimédia et
créer des supports de communication

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

• Savoir communiquer auprès des différents publics et
adapter sa communication au contexte de l’animation

• Délivrance d’une attestation de fin de formation,
bulletin de notes et relevé de notes

• Assimiler les bases du vocabulaire pour communiquer
en anglais dans un contexte d’animation

• Moyenne de 10 à chaque module pour valider la
formation

DÉLAIS ET MODALITÉS D’ACCÈS
• Arrêt des candidatures au 13 décembre 2021
• Remplir un dossier de candidature
• Participer à des tests de sélection
• Se présenter à un entretien individuel

DURÉE, LIEU ET DATES CLÉS
• Durée : 1 an
• Dates : 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022
• Lieu : Argelès-sur-Mer ou Vias
• Epreuves : novembre 2022

APRES LA FORMATION
Animateur polyvalent, sport, enfants ou soirée, en villages
vacances, clubs de vacances, résidences de tourisme,
croisières, hôtels clubs et hôtellerie de plein air.

QU’EST-CE QUE LE METIER D’ANIMATEUR ?
L’animateur Loisir Tourisme conçoit, organise et
anime des activités destinées à des publics variés
(enfants, jeunes adultes, ados, adultes, séniors…)
tout en veillant à leur sécurité et au respect de la
réglementation.
Il propose et élabore des animations à partir de tous
types d’activités culturelles, ludiques et sportives.
Il favorise l’ambiance, la création de lien entre les
participants et la promotion du territoire.
Sa priorité : la satisfaction du client, en tenant compte
des exigences de son employeur et de l’image de sa
structure.

LES CHIFFRES DE LA FORMATION
• En 2018 : 86% de réussite à l’examen et 83%
d’insertion professionnelle 6 mois après la formation
• En 2019 : 88% de réussite à l’examen et 71%
d’insertion professionnelle 6 mois après la formation

LES PASSERELLES
Dispense des exigences préalables à l’entrée en
formation :
• Les titulaires du CQP AGEE ou JSJO obtiennent
l’équivalence du UC1 du BPJPES APT
• Les titulaires du CQP AGEE et JSJO obtiennent
l’équivalence du l’UC4 du BPJPES APT
• Les titulaires du CQP AGEE obtiennent l’équivalence du
UC1 du BPJPES CC
*Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport Activités
Physiques pour Tous
*Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport Cours
Collectifs

FINANCEMENT ET TARIFS
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Notre référent handicap se tient à votre disposition pour
échanger sur votre parcours de formation. Cet échange
permettra d’évaluer vos besoins, de mettre en place les
aménagements nécessaires et de vous accompagner dans
votre projet professionnel.
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«Ensemble pour créer un parcours
adapté à votre projet professionnel

