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PRÉSENTATION 

 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

 

OBJECTIFS  
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 

 

CONTENUS 

L’animateur social exerce principalement dans les 

établissements, et services d’accueil et d’hébergement de 

publics âgés et/ou handicapés. 

 

L’animateur travaille auprès d’un public fragilisé par un risque 

de rupture de liens sociaux, par une perte d’autonomie 

physique et/ou psychologique ou déjà inscrits dans un 

processus d’isolement ou d’exclusion. 

 

 Diplôme de niveau 3. 

 Justifier de 200 h d’expérience dans le domaine de 

l’animation. 

 Être titulaire d’une attestation de formation au secourisme. 

 Réussir les épreuves de sélection. 

 

 Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation  

 Maîtriser les techniques nécessaires à la réalisation du 

projet 

 Prendre en compte les spécificités de son public 

 

ET APRÈS ? 

EQUIVALENCES/PASSERELLES 
 

DATE ET LIEU 

Formation en continue d’une durée de 11 mois. 

Durée : 630 heures en centre et 630 heures en entreprise 

 

 UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute 

structure 

 UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation 

s’inscrivant dans le projet de la structure 

 UC 3 : Conduire une action d’animation dans le 

champ de l’animation sociale 

 UC 4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire 

pour mettre en œuvre des activités d’animation 

sociale 

 

Emplois : Animateur social auprès des 

publics en perte de lien social 

(personnes âgées ou en situation de 

handicap) 

Suites de parcours : concours de la 

fonction publique hospitalière, DEJEPS. 

Pour aller plus loin 

Demandeurs d’Emplois  

Salariés  

Personnes en reconversion 

professionnelle  
  

Du 29/03/2021 au 13/12/2021à Dijon. 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 

7 245 euros 

 
 

NIVEAU VISÉ 

Diplôme d’animateur de niveau 4 

reconnu dans la fonction publique 

hospitalière 

 

PUBLIC 
 

Pour en savoir plus 

 
 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28557/
https://sports.gouv.fr/IMG/BO/decembre2016/jsv_20160006_0000_0015.pdf


 
 

MÉTHODES MOBILISÉES 

Formation en situation de travail, apports théoriques, mises en 

pratique, travaux de groupe 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 Deux évaluations certificatives et 2 évaluations formatives 

(dossier à rendre, entretien avec jury et mises en situation 

professionnelle) 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 Pour plus d’informations, contacter, Sébastien VADOT 

svadot@pazzapa.fr  

 

RÉSULTAT ET SATISFACTION 

Taux de réussite : 100 % 

Taux de satisfaction stagiaires : 90,5 % 

Taux de sorties positives : 73 % 

 

ACCESSIBILITÉ 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

Pour plus d’informations consulter notre page web spécifique : 

https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-

de-handicap/ 

 

  

 

Les + 

IRFA 

 Le diplôme d’animateur niveau 

IV reconnu dans la Fonction 

Publique Hospitalière 

 Un label Qualité reconnu, une 

équipe pédagogique et 

administrative à votre écoute, 

une démarche pédagogique 

proche des réalités 

professionnelles. 

 20 ans d’expérience dans la 

formation aux métiers de 

l’animation. 

CONTACTS 

Sébastien VADOT 

svadot@pazzapa.fr 

03 80 30 52 50 
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Fiche actualisée en juillet 2021 

Pôle Emploi (AIF) 

CPF Transition / Pro A  

Plan de développement des 

compétences 

Contrat de 

professionnalisation/apprentissage 

Financement individuel 

Code CPF : 241669 

MODE DE FINANCEMENT 
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