Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Responsable animation club-enfants

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Diriger une équipe d’animateurs club-enfants
. Manager son équipe
· Présenter son projet d’animation du club enfants
Organiser et gérer le club-enfants
. Accueillir les parents
· Organiser l’accueil des enfants selon les tranches d’âges
· Réaliser un bilan hebdomadaire et mensuel sur la fréquentation du club
· Veiller à la sécurité des biens et des personnes.
· Réaliser des supports d'information
· Gérer un budget
Créer et Coordonner le programme du Club-enfants
· Créer le programme de journée et le programme de soirée pour enfants
· Créer un spectacle avec les enfants et un spectacle pour les enfants
· Surveiller des activités aquatiques (validation brevet de surveillant de baignade)
· Animer le club-enfants

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le métier s’exerce dans les villages de vacances, les villages clubs, l’hôtellerie de plein air, les parcs de loisirs, les compagnies
maritimes de croisières.
Ces structures sont de tailles très variables puisque leur capacité d’accueil peut aller de 50 à plus de 3500 clients. Le Responsable
animation club-enfant peut intégrer une équipe de 2 à 30 personnes.
Le grand nombre d’établissements employeurs, la taille très variable des structures, les différences de clientèle permettent un grand
choix de postes adaptés aux affinités particulières de chacun, dans le cadre de différentes conventions collectives

Type d'emplois accessibles :
Responsable animation club-enfants
Responsable mini-club

Codes ROME :
G1101 - Accueil touristique,
G1203 - Animation de loisirs auprès d''enfants ou d''adolescents,
G1205 - Personnel d''attractions ou de structures de loisirs

Références juridiques des règlementation d'activités :
Etre titulaire du BAFA est nécessaire pour l'exercice du métier.
D’après l’article R227-12 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions concernant l’encadrement de mineurs indiquent :
« Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :
1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une
liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de
la jeunesse après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016
2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste
est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou
titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;
4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.
Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes
mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 16/12/2020
Durée de l'enregistrement en années : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 16/12/2023

L’évaluation se décompose en trois parties :
1. Un contrôle continu :Contrôle des acquis au cours de la
formation évalués par le formateur référent et les formateurs de
chaque discipline en fin de module. Une évaluation écrite de 3h,
est réalisée en fin de parcours, sur l’ensemble des compétences
nécessaires à la pratique du métier.
2. Stage en entreprises :Les savoir-faire sont évalués par le maitre
de stage en entreprise selon une grille d’évaluation à compléter.
La moyenne des notes des trois rapports de stages en entreprise,
compte dans la note finale.
3. Jury : Le jury est composé de formateurs et de professionnels.
Il examine la grille des notes obtenues pendant le parcours de
formation. Il évalue et note l’étude de cas, rédigée par le stagiaire.
Chaque stagiaire à 30 minutes pour argumenter et présenter son
travail.
Le candidat qui obtient une moyenne générale supérieure ou
égale à 10 sur l’ensemble reçoit la certification.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les trois blocs de compétences doivent être validés pour obtenir
la certification.
Chaque bloc de compétences est acquis de manière définitive.
Selon les évolutions du métier, des apports en formation
complémentaires pourraient être demandés pour valider une
certification par un bloc acquis antérieurement.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
De niveau 4 et titulaire du BAFA (obligatoire). Le candidat doit avoir une forte motivation, une bonne culture générale et une bonne
condition physique. Il doit être autonome, avoir un bon relationnel et une aptitude à vivre en collectivité. Tout apport complémentaire,
expérience dans l'animation pour enfants est un atout majeur.
Validation du brevet de surveillant de baignade

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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