Animateur Tourisme Loisirs
Spécialisation Métier 6 mois

LES OBJECTIFS
Animateur polyvalent journées et soirées en village vacances
Concevoir , organiser, coordonner des activités sportives, ludiques, culturelles
et artistiques : jeux, tournois, spectacles…
Nos partenaires Tour-Operators recrutent 100% de nos Animateurs :
TUI – THOMAS COOK – TOP OF TRAVEL – FRAM – MARMARA –
LOOK VOYAGES – VVF – TOURISTRA – IGESA – PIERRE & VACANCES…

Niv. IV
• Statut : Étudiant / Demandeur
d’emploi*

• Villages vacances, hôtels clubs, clubs de vacances, résidences de tourisme,
croisiéristes, hôtellerie et hôtellerie de Plein Air
• En France et à l’Etranger

• 6 semaines en Village Vacances
• Le placement en stage est assuré par l’école
chez un tour-operator en France ou à l’Etranger

• TITRE certifié par l’Etat (RNCP)
• Octobre à mars

LES DÉBOUCHÉS

STAGES EN ENTREPRISE

MISES EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES
• Stages et actions sur le terrain
• Montage de spectacles et ateliers pratiques , salle de sport
• Journées de recrutement organisées avec nos partenaires :
Taux de Placement en fin de formation : 100%

Les témoignages

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
À télécharger sur www.grand-sud.fr

PRÉ-REQUIS
• Âge : + de 18 ans


• Aptitudes dans les domaines
artistiques ou sportifs (danse,
musique, chant, théâtre…)
• Toute expérience en relation
avec l’animation est un plus !
(BAFA, CLAE …)

100 %
Placement

Au lendemain de mon cursus à Grand Sud, je me suis envolée pour 8 mois en Guadeloupe avec FRAM, le responsable était venu nous recruter à l’Ecole en janvier. Grâce
aux techniques acquises en formation, je me suis très vite
intégrée. Après 2 saisons d’été et d’hiver, je suis partie
comme responsable d’animation, l’évolution est rapide,
on prend vite des responsabilités !
Laura
Un emploi dans 6 mois ! Promesse tenue.
Killian

• Mobile , disponible,
dynamique
• Goût du contact et du service et
de réelles capacités d’adaptation
*Possibilité de financement par la Région : Formation gratuite
et rémunérée (selon critères, nous consulter)
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