
                       

Objectifs  
 Acquérir les compétences requises pour proposer, élaborer, 

promouvoir et animer des activités de loisirs en répondant aux 
besoins et aux motivations de différents publics dans un cadre 
touristique.   

 Obtenir un diplôme de niveau 4 
 

Compétences professionnelles 
 Contribuer à la conception d’animations loisirs dans un 

établissement touristique 
 Animer des activités de journées et de soirées dans un 

établissement touristique 
 Participer à la conception d’un projet et d’un programme 

d’animation loisirs pour différents publics 
 Créer des animations loisirs pour différents publics 
 Promouvoir des animations loisirs 
 Animer des activités de journées et de soirées pour différents 

publics 
 Assurer la logistique des animations loisirs  
 

Compétences transversales 
 Mobiliser un comportement orienté client et une posture de 

service en tourisme et loisirs 
 Appliquer les règles d’hygiène, de santé et de sécurité dans un 

environnement naturel, touristique et de loisirs 
 Adopter et développer une démarche responsable dans le cadre 

de son activité 
 Utiliser les outils numériques 
 

Entreprises d’accueil 
 Villages vacances, hôtel-club, club de vacances, résidence de 

tourisme, parcs de loisirs, parcs à thème, campings, maison de 
retraite, centre de loisirs… 

 
Prérequis 

 Avoir plus de 18 ans  
 Etre motivé avec l’envie de rendre le séjour des clients le plus 

inoubliable possible 
 Etre dynamique, jovial, organisé 
 Entretien d’admission 
 

Statut 
 Apprentissage 
 Contrat de professionnalisation 
 Formation continue 
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 MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS 
 
Le titulaire du titre 
professionnel Animateur Loisir 
Tourisme peut devenir : 
 Animateur polyvalent 
 Animateur d’activités 

culturelles et ludiques 
 Animateur de journée et 

de soirée 
 Animateur mini-club 
 Animateur enfants et 

adolescents 
 Animateur temps 

d’activités périscolaires 
 Animateur événementiel 



                       

Modalité de financement 
 Prise en charge par les OPCO 
 CPF 
 Plan de formation des entreprises (contrat de pro) 

 
Contenu de la formation  

 Maitrise des compétences professionnelles et transversales 
 Savoirs et savoir-faire complémentaires : 

o Communiquer, s’exprimer et avoir une posture 
professionnelle 

o S’exprimer de façon théâtrale 
o Connaître l’environnement touristique 
o Notions sur le développement durable 
o La citoyenneté 
o Le public avec handicap 
o Sauveteur Secouriste du Travail 
o Maitriser le vocabulaire anglais (niveau B2)  

 
 Modalités pédagogiques 

o Formation en alternance CFA / lieu d’apprentissage 
o Mise en situation 
o Parcours individualisé 

 
 Modalités d’évaluation 

o Evaluations formatives tout au long de la formation 
o Présentation d’un projet réalisé tout au long de la 

formation 
o Réalisation d’un dossier professionnel avec annexes 
o Entretien avec un jury 

 
 
 
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec notre référente 
handicap : mfr.laroque@mfr.asso.fr 
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 ÉQUIVALENCES 
 
Les titulaires du titre 
professionnel d’animateur loisir 
tourisme délivré par le Ministère 
chargé de l’Emploi obtiennent 
de droit l’unité capitalisable 
suivante du BPJEPS Loisirs Tous 
Publics du Ministère des Sports :  
 
UC1 : « encadrer tout public 
dans tout lieu et toute 
structure » 


