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Devenir Animateur 
 
 

 L’animateur (trice) d’activités touristiques et 

de loisirs propose et anime des activités de 

loisirs pour différents types de clients en 

séjour ou en excursion à la journée. 

 Il (elle) contribue à la conception d’animations 

et à l’élaboration du programme d’activités. Il 

(elle) accueille les vacanciers de tout âge en 

début de leur séjour ou d’une excursion et les 

informe sur la programmation des activités et 

assure la promotion des prestations de la 

structure.  

 Il (elle) encadre des groupes lors de sorties et 

des animations et sollicite et valorise la 

participation des clients. 
 

En respectant les règles de sécurité et la 

réglementation en vigueur : 

 l’animateur (trice) d’activités touristiques et 

de loisirs prépare le matériel et les 

équipements et anime des activités loisirs en 

journée.  

 Il (elle) contribue à la mise en place de soirées 

sur des thématiques différentes et contribue 

à la création d’une ambiance festive.  

 Il (elle) accueille les vacanciers au restaurant, 

organise des jeux pour le public en début de 

soirée et participe à des spectacles. 

 Il (elle) est quotidiennement en contact avec 

la clientèle et les prestataires concernant des 

activités de loisirs spécifiques.  

 Il (elle) collabore avec ses collègues de travail 

sur la répartition et la coordination des 

animations. 

  Il (elle) utilise les technologies liées à la régie 

son et lumière et décor. 

 D’autre part, la pratique de plusieurs arts 

culturels et la pratique d’activités sportives 

sont souhaitables. 
 
 
 

 

Les secteurs d’activité  
 

 

Les différents secteurs d’activités concernés sont 

principalement : 

 

 Les villages vacances 

 Les clubs de vacances 

 Les résidences de tourisme 

 L’hôtellerie de plein air 

 Les parcs de loisirs 

 Les casinos 

 Les maisons de retraite 

 Les structures de loisirs 

 Les prestataires de service en animation 

 Les sociétés d’organisation d’évènementiels 

 

Les types d’emploi 

 
 Animateur polyvalent 

 Animateur généraliste 

 Animateur de soirée 

 Animateur mini-club 

 Animateur découverte 
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Module 1 

Contribuer à l'organisation 

d'activités de loisirs dans un 

établissement touristique 
 

L’animateur d’activités touristiques et de 

loisirs prend en charge les vacanciers, lors de 

leur séjour et leur excursion, en veillant à la 

qualité des prestations proposées, en français 

et en anglais. 
 

Contenu : 
 

 Participer à la conception d'animations loisirs 

et du programme d'activités pour différents 

publics. 

 Coordonner des activités de loisirs proposées 

aux vacanciers. 

 Promouvoir des activités de loisirs auprès des 

vacanciers. 
 

 

  

Moyens 

pédagogiques 
 

 Cours théoriques 

 Mise en situations 

réelles avec un public 

 Création de 

spectacles de A à Z 

 Cours de danse 

 Cours de théâtre 

 Cours de sport 

 Cours de maquillage 

et décors 

 évaluation 

individuelle 

 suivi individuel 
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Module 2 

Animer et Co-animer des 

activités de loisirs dans un 

établissement touristique 

 
L’animateur d’activités touristiques et de loisirs 

anime et co-anime des activités polyvalentes de 

journée et de soirée pour différents types de 

vacanciers. 

Pour les activités de jour, il prépare le matériel 

de loisirs et de détente. Il annonce au public 

l’activité et son déroulement ainsi que les règles 

du jeu et l’organisation. Il participe et fait 

participer activement le public en veillant à la 

sécurité des personnes et des biens. Il utilise le 

matériel et les équipements mis à sa disposition 

et se munit, si nécessaire, d’un microphone et 

son système de sonorisation pour s’adresser aux 

participants. 

Pour les animations de soirée, il installe et 

exploite un système de sonorisation et 

d’éclairage et les décors et matériel 

nécessaires. Il communique à l’aide d’un 

microphone avec le public pour expliquer le 

déroulé des différents jeux et les animations. 

Il annonce les spectacles. Il peut participer aux 

spectacles. Il utilise un ensemble de console, 

platine, jeu d’orgue, câbles, enceintes et lumière 

ainsi qu’une structure dédiée à la scène dans le 

respect des règles de sécurité électrique et 

habilitation. 
 

Contenu : 

 
 Animer des activités de loisirs en 

journée pour tous types de public. 

 Animer des soirées spectacle à 

destination de tous types de public. 

 Installer et exploiter le matériel lié aux 

activités de loisirs et aux spectacles. 
 

  

Moyens 

pédagogiques 
 

 Cours théoriques 

 Mise en situations 

réelles avec un public 

 Création de 

spectacles de A à Z 

 Cours de danse 

 Cours de théatre 

 Cours de sport 

 Cours de maquillage 

et décors 

 évaluation 

individuelle 

 suivi individuel 
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Module 3 

L’ami-Soleil 

 
L’animateur (trice) sera formé à la philosophie 

et à l’attente des villages vacances «  l’Ami 

Soleil ». 

 

Contenu : 

 
 Animer un pot d’accueil. 

 Organiser des animations de terrains. 

 Accueillir les vacanciers. 

 Maitriser l’anglais et l’allemand 

professionnel. 

 Gérer les équipes (Management). 

 Etablir une bonne communication entre 

les services. 

 Maîtriser la relation clientèle. 
 

 

  

Moyens 

pédagogiques 
 

 Cours théoriques 

 Mise en situations 

réelles avec un public 

 Création de 

spectacles de A à Z 

 Cours de danse 

 Cours de théâtre 

 Cours de sport 

 Cours de maquillage 

et décors 

 évaluation 

individuelle 

 suivi individuel 
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Module 4 

Période d’application en 

entreprise 

 
Immergé au sein des villages vacances « l’ami 

soleil », une véritable saison attend l’animateur 

(trice).  

Sous la responsabilité des responsables 

d’animation et mini-club, l’animateur (trice) 

pourra mettre en application tous les points 

abordés pendant la période théorique. 
 

 Mini-Club 

 Animateur sport 

 Animateur Ado 

 Animateur adulte 

 Animateur spectacle 

 Spectacles 

 Apéro Games 

 …. 
 

 

 

 

 
 

 


