Animateur Loisirs Tourisme
Parcours certifiant – Titre RNCP niveau 4*
Formation n° 21-AU-ALT
Mise à jour le 22 avril 2021

* Formation équivalente à un Baccalauréat
Passerelle: UC1, UC2 BP JEPS « Éducateur sportif » ou « animateur »

Objectifs de formation

Acquérir les savoir-faire et savoir être pour devenir Animateur Loisir Tourisme
Obtenir la certification professionnelle d’Animateur Loisir Tourisme et devenir animateur
(titre professionnel de niveau 4)
Développer des capacités à s’intégrer durablement sur un territoire

Métiers visés : Animateur de tourisme, Responsable d’animation, Animateur socioculturel

Objectifs pédagogiques
•

•
•
•
•
•

Participer à la conception d’un projet et d’un programme d’animations pour
différents publics, adaptés aux particularités des territoires de montagne et
cohérents aux enjeux de transition des territoires
Créer des animations pour différents publics
Promouvoir des animations en français et en anglais
Animer des activités de journées pour différents publics en français et en anglais
Animer des activités de soirées pour différents publics en français et en anglais
Assurer la logistique des animations loisirs

Informations générales
Dates : du 1er juin au 17 décembre 2021
Lieu : Autrans
556,5h en centre et 175h en entreprise+
199h possibles en remise à niveau, soutien,
coaching et appui à la recherche d’emploi

Profil stagiaire, prérequis et conditions de réussite
Niveau infra Bac à minima
Disposer d’aptitudes dans une ou plusieurs activités artistiques, sportives ou ludiques.
Disposer d’une expérience en relation avec l’animation est un plus (BAFA, BAPAAT…)
Avoir des bases en anglais pour s'exprimer et comprendre un échange d'informations dans
un domaine connu.
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•

100 % de réussite à l’examen
final (En 2020)

•

Note de satisfaction attribuée:
moyenne de 8/10

• Une expérience de plus de 55
ans dans l’activité touristique
et le développement local
• Des formateurs de terrain qui
seront vous accompagner tout
au long du parcours de
formation
• Une dynamique de groupe et
des échanges
• Un cadre de formation
adapté
• Une sensibilité forte aux
développement de projets en
territoire de ruraux et de
montagne

Responsable de formation Alice PALLIER
BLOC 1 - Contribuer à la
conception d'animation
loisirs (210h)

BLOC 2 - Animer des activités
de journées et de
soirées (245h)

Anglais du tourisme (38,5h)

Employabilité (28h)
28h)

Immersion en milieu
professionnel (175h)
Période de certification (35h)
Accompagnement
individualisé (jusqu’à 199h)

L’organisation du tourisme et des loisirs, les attentes de la clientèle et des différents publics
Méthodes et techniques pour la :
• Création d’animation loisirs, à vocation touristique et socio-culturelle
• Conception d’un programme, d’une activité loisirs adaptés aux publics (dont le public en situation de handicap),
aux particularités des territoires de montagne et cohérente aux enjeux de transition et de durabilité
• Promotion et valorisation des animations loisirs

Les fondamentaux de l’animation : techniques et méthodes
L’animation des activités de journée pour différents publics – L’animation des activités de soirées pour
différents publics, en adéquation au positionnement de la structure et en cohérence aux particularités
du milieu. Bases de l’animation : techniques d’animation et clientèle.
L’installation et logistique des animations loisirs.
Le vocabulaire adapté à la promotion des animations loisirs en anglais et à l’animation des activités
de journée et de soirées. Focus sur le vocabulaire spécifique au tourisme de montagne et au
patrimoine naturel et culturel d’Auvergne-Rhône Alpes.
La compréhension de la clientèle et de ses besoins, la communication orale en anglais
Compréhension de l’organisation professionnelle (en lien avec acteurs de l’Isère)
et savoir être professionnel
Formation au gestes de premiers secours (PSC1) / Techniques de recherche d’emploi
Découverte du milieu professionnel
Mise en application des connaissances et compétences acquises
Développement d’un réseau professionnel
Accompagnement à la certification professionnelle et certification
Remise à niveau sur les compétences de base
Soutien personnalisé / Appui à la recherche d’emploi

Modalités d’évaluation
L'ensemble des modules permet d'accéder au titre professionnel de niveau 4 (bac) d'animateur loisir tourisme. La certification sera
obtenue avec une évaluation face à un jury, donnant lieu à une validation partielle ou totale du titre par bloc.

Modalités de contact et d’entrée dans la formation
12 places disponibles
Selon votre statut, des possibilités de financements sont envisageables. Formation prise en charge par Pôle Emploi (AFC 2019, lot
74 Tourisme Loisirs Animation )
Cout pédagogique de la formation: Tarif sur demande, contacter nous.
Modalités d’inscriptions:
d’inscriptions
Pré-inscription en ligne sur notre site www.afrat.com, avec dépôt d’un dossier de candidat
Participation à une Information collective (ICOP) et entretien d’entrée en formation
N'hésitez pas à nous contacter

L’AFRAT est engagée dans des démarches Qualité : certifiée AFNOR « NF Service » et signataire
de la charte H+ pour favoriser l’accueil des personnes en situation de handicap.
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