
Objectifs 

Prérequis 
 Avoir plus de 16 ans 
 Pour les bénéficiaires de la RQTH, une orientation          

professionnelle délivrée par la CDAPH. Niveau de fin 
d’étude de 1er cycle collèges ou lycées, savoirs de la 
langue française (lecture, écrit et compréhension), 
des mathématiques et de l’informatique 

 Un projet professionnel dans l’animation 
 De l’ouverture d’esprit, de l’adaptabilité, le sens du 

travail en équipe, une bonne stabilité émotionnelle  
 Diplôme de secourisme (PSC1, SST, BNS, AFPS..) 
 200 heures d’exercice professionnel ou bénévole en 

animation 
 

A noter : À la fin de la période préparatoire, l’équipe 
pluridisciplinaire valide ou non l’accès en période quali-
fiante. Cette période permet aussi de s’orienter (au CRP 
ou dans un autre centre) sur d’autres formations de 
l’animation 

Emplois et débouchés 

Durée 

18 mois 

15 personnes 

Descriptif du métier 

Effectifs 

 Se qualifier à un métier ! 

 Retourner rapidement à l’emploi 
 Bénéficier d’un parcours de réadaptation profession-

nelle avec un accompagnement adapté à ses besoins 
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L'animateur social exerce dans des structures privées du 
secteur associatif (centres sociaux, associations de 
quartiers, maisons de retraites, établissements de soins 
mentaux, hôpitaux, instituts divers, écoles spécialisées), 
de collectivités territoriales, d’établissements relevant 
de la fonction publique hospitalière ou de la fonction 
publique d’Etat. Il est animateur social, animateur de 
quartier ou animateur de prévention.  

L’animateur social exerce en autonomie son activité 
d’animation, en utilisant un ou des supports               
techniques dans la limite des cadres réglementaires.         
Il conçoit et met en œuvre, en coopération avec 
d’autres professionnels, des partenaires, des bénévoles, 
un projet global d’animation à destination                     
de personnes âgées, adultes, jeunes ou enfants en situa-
tion de handicaps, de difficultés ou d’exclusion sociale. 
Par ses interventions en termes d’accueil, d’accompa-
gnement et d’animation auprès de son public, il vise      
à favoriser son bien-être, son épanouissement              
et lui permet de développer, conserver ou retrouver du 
lien social. 
ses activités et capacités s’organisent autour de 4 
grandes fonctions : 
 Observer, évaluer la situation et les besoins            

des personnes accueillies, dans le cadre d’un projet 
institutionnel, 

 Elaborer en équipe, sous la responsabilité du direc-
teur ou du chef de service, le projet d’animation,      
et le faire vivre au quotidien, 

 Proposer et participer à la mise en œuvre d’un ac-
compagnement personnalisé de chaque personne, 

 Concevoir, réaliser et évaluer des activités d’anima-
tion spécifiques à destination des publics accueillis. 

L’emploi s’exerce de manière permanente ou saison-
nière, à temps partiel ou à plein temps. Il nécessite l’im-
plication dans la démarche d’une structure, et implique 
de la part de l’animateur une capacité à s’adapter et à 
adapter sa démarche de façon permanente. 

Parcours et hébergement pris en charge par l’assurance 
maladie sur orientation CDAPH. Sur devis pour les 
autres publics ou pour des modules adaptés. 

Tarifs 



Formateurs                                         
et accompagnements 

Formation assurée par une équipe de profes-
sionnels (formateurs et Conseillers en           
Insertion Professionnelle, spécialisés dans 
l’accompagnement des publics en situation 

de handicap), ayant une expérience professionnelle      
et technique dans le domaine et titulaire d’un diplôme 
de la spécialité.  
 

Accompagnements Médico-Psycho-Sociaux pris en 
charge par une équipe pluridisciplinaire. 

Objectifs et contenus 

Période préparatoire 

 

Voir fiche préparatoire aux métiers de l’animation 
6 semaines de période en entreprise 
  

Partie certifiante 
 

Unité Capitalisable 3 : Conduire une action d’animation 
dans le champ de l’animation sociale. 
Unité Capitalisable 4 : Mobiliser les démarches d’éduca-
tion populaire pour mettre en œuvre des activités 
d’animation sociale.  
Elaboration et réalisation d’un projet d’animation         
en adéquation avec les besoins de la structure et les 
spécificités du public. Acquisition des comportements 
et positionnements professionnels. 
Evaluation certificative en Entreprise  
 
Unité Capitalisable 1 : Encadrer tout public dans tout 
lieu et dans toute structure.  
Unité Capitalisable 2 : Mettre en œuvre un projet         
d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure. 
Compréhension de la structure d’alternance et du cadre 
d’intervention. Diagnostic des besoins et attentes          
du public. Communication avec la hiérarchie, le public 
et les partenaires. Mise en œuvre d’un projet et analyse. 
Evaluation certificative en cours de Formation  
 

28 semaines de période en entreprise 

Nos spécificités pédagogiques 

Activités physiques adaptées 

Compétences clefs 

Insertion professionnelle 

  Nos +, des modules transverses 

Evaluation et modalités            
d’obtention du BP 

 

Chaque épreuve concernant les UC est évaluée par 2 
experts qui font une proposition de validation des 
unités ou non.  
 

Si non, le candidat peut bénéficier d’un rattrapage 
des UC manquantes pendant la formation. 
 

A l’issue du parcours, les délibérations des experts 
sont transmises au jury plénier qui valide ou non le 
diplôme. En cas d’échec, le candidat peut repasser le 
BP soit via la VAE, soit en se repositionnant sur un 
nouveau parcours de formation adapté. 
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Des supports pédagogiques spécifiques : 
 

 Le service d’animation existant sur le site                 
de formation  

 Le dispositif d’animations « Ateliers du Mercredi »     
de l’établissement 

 Le Groupe d’Entraide Mutuelle de Montluçon 
 Le réseau des professionnels de l’établissement  

www.crplamothe.com 

Louroux-Hodement 
03190 HAUT BOCAGE 
 

04 70 06 80 55 
 

admission@crplamothe.com 
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