Animateur
Tourisme Loisirs
Niv.

IV

• Spécialisation Métier
6 mois d’octobre à avril
• Statut : Étudiant /
Demandeur d’emploi* /
Salarié
• Validation : 		
Titre Certifié par l’Etat
inscrit au RNCP Niveau IV

STAGES EN ENTREPRISE
•6
 semaines en équipe d’animation (Noël et vacances d’hiver)
• Le placement en stage est assuré par l’école
chez un partenaire en village vacances en France ou à l’Étranger

LE MÉTIER D’ANIMATEUR

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Concevoir, organiser, coordonner des activités sportives, ludiques, culturelles et
artistiques en village de vacances ou dans un hôtel club :
• Sportives : Tournois / Initiations / Sports individuels, collectifs ou en salle
• Ludiques : Jeux / Concours…
• Culturelles et Découvertes : Excursions, Randonnées…
• Spectacles : Cabaret, Café-Théâtre / Soirées dansantes, à thèmes…

Loin d’être assis derrière un bureau, l’animateur monte sur scène dès les premiers
jours de formation : scène, régie son et lumière, costumerie
• Techniques Professionnelles : Animations sportives, ludiques, culturelles –
Animations de journées et soirées. Conception, Organisation, présentation, et
animation d’activités – Maquillage – Costumes – Décors – Chorégraphie – Micro
– Animation Radio Village
• Actions Professionnelles Appliquées : Mises en application sur le terrain –
Organisations de journées « club », organisation et présentation de spectacles :
représentations, participation à des festivals de théâtre, spectacle de fin d’année…
• Connaissances générales : Environnement touristique – Tourisme International
– Géographie touristique – Tourisme régional – Anglais
• Communication : Développement personnel et relations interpersonnelles –
Techniques micro– Travail en équipe – Gestion de conflit
• 6 semaines de stages en France ou à l’étranger : Placement en stage en Hôtels
Clubs – Villages Vacances – Campings Résidences de Tourisme…

Accompagner les clients dans tous les aspects pratiques de leur séjour.
Un bon esprit d’équipe et d’initiative, de la diplomatie, du professionnalisme, beaucoup
de dynamisme sont les clés de la réussite pour le métier d’animateur.

LES DÉBOUCHÉS
Animateur polyvalent journées et soirées pour tout type de public, en structures
touristiques : villages vacances, hôtels clubs, clubs de vacances, résidences de
tourisme, croisiéristes, hôtellerie et hôtellerie de Plein Air en France et à l’Etranger.
La promotion interne mène vers les fonctions de Chef d’équipe, de Responsable
d’animation ou de direction de centre.

Un emploi dans 6 mois
en France ou à l’étranger
Les Tour Operators recrutent
100% de nos animateurs

*Possibilité de financement par la Région MidiPyrénées : Formation gratuite et rémunérée
(selon critères, nous consulter)
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J
ournées de recrutement organisées avec nos partenaires : 		
Taux de Placement en fin de formation : 100%

PRÉ-REQUIS

NOS PARTENAIRES : ils recrutent 100% de nos Animateurs
NOUVELLES FRONTIERES – TUI – THOMAS COOK – TOP OF TRAVEL – FRAM
– LOOK VOYAGES – VVF – TOURISTRA – IGESA – PIERRE & VACANCES…

Les

témoi

Les +

 ’expertise 100% tourisme
L
depuis 1991
Membre du CLUSTER
TOURISME Midi-Pyrénées
Réseau de partenaires :
Entreprises du Tourisme
Des formations reconnues
par les professionnels du
Tourisme

• 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 …)
• Être mobile , disponible, dynamique
• Avoir le goût du contact et du service et de réelles
capacités d’adaptation

MÉTHODES
• Équipe pédagogique composée d’intervenants
professionnels
• Ateliers pratiques / Mises en situation / Jeux de rôle /
Salle de sport
• Création de plusieurs spectacles et journées
d’animation
• Accompagnement individualisé et personnalisé
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