
animateur 
 loisirs tourisme

formation 5 jours /  

35 h

Septembre  

à mai

1127 h

L’animateur en formation animateur loisirs 
tourisme est chargé de l’organisation 
pratique des activités (espaces, moyens 
techniques, règlement, etc.), les présente 
au public et les met en œuvre dans un 
contexte qui doit valoriser le client. 

Disponible et réactif, dynamique et créatif 
il exploite ces qualités dans les jeux,  
les tournois, les spectacles (chant,  
chorégraphie, sketchs), soirées à  
thèmes ou soirées dansantes destinées  
à la distraction et la détente  
des vacanciers. L’animateur chante,  
il danse, il est sportif et il a un bon 
contact.

Les unités de formations présentées  
ci-dessous ne sont pas dispensées unité 
après unité. Les différents enseignements 
sont imbriqués de façon à favoriser une 
approche globale, le cumul des heures  
restituant le nombre d’heures des unités.

Enseignement 35 h par semaine  
du lundi au vendredi

1 •  L’unité de formation d’enseignements 
généraux • 237 h

  Sport (Passage du CQP « Animateur loisirs 
sportif » agrée Jeunesse et sports)

  Vie en village de vacances 
et hôtels-clubs

 Tourisme 

 Vie en village vacances et clubs 

 Vie de l’école Klaxon Rouge 

 Rédaction de documents administratifs

  Rencontres avec  
les professionnels

 PSC1

objectifs > 

L’animateur loisirs tourisme  

organise et anime les activités  

ludiques destinées aux  

vacanciers. Il est chargé  

de l’organisation des activités  

et les présente.

publics > 

• Pour les jeunes de 18 à 26 ans

•  Pour les demandeurs  

d’emploi sortis du système  

scolaire depuis plus d’1 an.

formation conventionnée  

avec la Région BRETAGNE (PBf) 

gratuite et rémunérée. 

•  Pour les étudiants encore dans  

le système scolaire ou sortis  

depuis moins d’1 an.

formation initiale  

(tarifs nous consulter).

recrutement > 

Sur entretien  

en juin et en août.
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Renseignements  
et dossiers sur  
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2 •  L‘unité de formation  
d’enseignements artistiques  
• 148 h

 Chant 

 Maquillage 

 Chorégraphies 

  Expression scénique  
et improvisation théâtrale 

 Danses de salon 

3 •  L’unité de formation d’animation 
générale • 206 h

 Animation microphonique 

 Animation de journée 

 Animation enfants et adolescents

 Animation de soirée

 Informatique

4 •  L’unité de formation pratique  
ou mise en situation • 150 h

 Spectacles dans les écoles

 Spectacles en salle

 Animations diverses

5 •  Les stages en entreprise  
• 350 h

  2 semaines à Noël 
1 mois février/mars 
1 mois avril/mai

6 •  La validation • 36 heures


