Pré-qualification à l’entrée
en formation du Titre
Professionnel : AATL
Animateur (trice) d’Activités
Touristiques et de Loisirs

Formation Qualifiante (Niveau V)

sessioN

sePTeMbre
2018

Formation pré-qualifiante
Lieu : Paris

Préparer l’entrée en formation certifiante d’Animatrice/teur
d’Activités Touristiques et de Loisirs
Niveau Baccalauréat

P Contribuer à l'organisation d'activités de loisirs dans un établissement touristique
P Animer et co-animer des activités de loisirs dans un établissement touristique

Pré-requis

Etre âgé(e) de 16 ans minimum

Débouchés AATL
Animateur polyvalent :

Journée et soirée pour tout type de public, en

Aptitudes dans les domaines artistiques ou

structures touristiques (villages vacances, hôtel-

expériences en relation avec l’animation

accueil de loisirs et séjour de vacances en

sportifs

appréciées (BAFA, BAPAAT…)

Être mobile, dynamique, sociable et avoir de
réelles capacités d’adaptation

bon Niveau d’anglais appréciable

lerie, clubs de vacances ...) mais également en
France et à l’étranger

La promotion interne mène vers les fonctions
de chef d’équipe, de responsable d’animation

Programme

R concevoir des journées et soirées d’animation en s’adaptant au différents publics (enfants, jeunes,
adultes, séniors)

R Animer des activités ludiques, sportives et culturelles en veillant à la sécurité
R Monter et utiliser des sonorisations et rampes d’éclairage afin d’apprendre les différentes techniques
de son et lumière

R Mobiliser une équipe autour d’un projet commun
R organiser des tournois et proposer des sports collectifs à tous publics

R Prendre la parole en public et animer des projets et activités en anglais
R Danser, le Hip-hop, le Modern Jazz, la salsa, la valse ...
R créer des chorégraphies, des pièces de théâtre, des spectacles
Méthodes

R équipe pédagogique composée d’intervenants professionnels spécialisés

R Ateliers pratiques / Mises en situation / Jeux de rôle / Activités culturelles et sportives
R création de plusieurs spectacles en journée et soirées d’animation
R Accompagnement individualisé et personnalisé

R Démarche de transmission participative et active, basée sur le parcours et l’expérience
cursus en 3 mois
Formation théorique : 315 h - Formation pratique : 175 h (2 stages)

coûts et financement

Financement : 2 770 €

Financement employeur :

- Plan de formation g OPCA

- Congé Individuel de Formation (CIF)

Demandeur d’emploi :

inscription et sélection

Dossier de pré-inscription sur demande
Tél. : 01 45 22 70 64
Courriel : administration@animetcom.fr
sélection :
Tests de sélection écrit et entretien oral

AREF, POEI, AIF

Financement individuel

Nous contacter
Autres :

FIFPL, PLIE
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