Titre professionnel ANIMATEUR D’ACTIVITES
TOURISTIQUES ET DE LOISIRS
NIVEAU IV (BAC)

Le financement
En fonction de votre statut, cette action peut être financée / rémunérée.
Renseignez-vous auprès des réseaux d’information et d’orientation ou de
votre OPCA.

Les échéances
Dates de formation en alternance :
Du 31 Octobre 2015 au 25 Mars 2016
Date limite dépôt dossier :
Lundi 05 Octobre 2015
Dates des sélections :
Jeudi 15 Octobre 2015
Information individuelle :
Sur rendez-vous

Le métier
Ce titre tend à professionnaliser les animateurs notamment pour
l’hôtellerie de plein air et les diverses structures de tourisme et de loisirs
tous publics.

L’animateur d’activité touristiques et de loisirs contribue à l’organisation,
coordonne et anime des activités sportives, ludiques, culturelles et
artistiques pour tout type de clientèle, en respectant la règlementation en
vigueur. Il accompagne les clients dans tous les aspects pratiques de leur
séjour.
La formation repose sur la mise en œuvre des compétences professionnelles
permettant d'assumer son poste en autonomie au sein de l'entreprise tant
au niveau relationnel avec la clientèle (en français et en anglais) et les
équipes, que du point de vue technique.

La préparation du titre
Le

titre

professionnel

repose

sur

l'obtention

des

2

certificats

de

compétences professionnelles (CCP) et permet l'obtention du titre complet
ou partiel (1, ou 2 CCP) :
CCP1 - Contribuer à l'organisation activités loisirs dans un établissement
touristique.
CPP2

-

Animer

et

co-animer

des

activités

de

établissement touristique.

Durée de la formation
La formation comprend 665 heures
· Durée centre : 385 heures
· Durée entreprise : 280 heures

Lieu de la formation

loisirs

dans

un

La Cordeille Formation—Externat St Joseph
2229 Route de Faveyrolles à OLLIOULES (83190)

Conditions d’admission
Etre âgé d’au minimum 18 ans, au début de la formation.
- Expérience dans l’animation loisirs tous publics (ACM, hôtellerie de
tourisme, camping …) d’un minimum de 30 jours. (Attestation employeur
à fournir).
- Aptitude en langue anglaise (oral et écrit).
- Avoir un contrat de professionnalisation dans une structure accueillant
du public

Moyens d’accès et modalités d’accueil
Restauration, accès handicapé, Programme qualifiant
ADRESSE :
9 rue d’Antrechaus, 83000 Toulon
CONTACT INFO :
Cliquez sur l’onglet : formulaire de renseignements
Isabelle ETIENNE - Responsable pédagogique
Isabelle.etienne@odelvar.com
Abire Ben Hassine - Assistante administrative
Tél: 09 71 09 10 43

.

