
Participer à la conception d’un projet et d’un
programme d’animations loisirs pour
différents publics
Participer ou adhérer à la conception d’un projet d’animation
Proposer des idées d’activités loisirs correspondant au projet
d’animation
Concevoir un programme
Combiner et adapter différentes formes d’activités
Mise en situation professionnelle

Savoirs associés à la compétence:
Le secteur d’activité et l’environnement du tourisme
Les infrastructures et les acteurs du territoire touristique 
La règlementation du secteur touristique
Les activités ludiques
Techniques d'animation (projet, programme, activités…)
Les différents publics et leurs spécificités
Techniques de veille métier
Outils numériques et bureautiques
Travailler en équipe
…

Créer des animations loisirs pour différents
publics
Créer des animations pour des publics aux attentes identifiées
Définir les objectifs de l’animation
Préparer des contenus
Rédiger une fiche activité
Mise en situation professionnelle

Savoirs associés à la compétence:
L’offre touristique et de loisirs du territoire
Les outils de créativité
Concevoir, réaliser, adapter une animation
Méthodes d’organisation 
Anglais Professionnel niveau B2
…

Promouvoir des animations loisirs 
Promouvoir les animations en français et en anglais
Réaliser des outils de promotion adaptés aux publics cibles et
les diffuser 
Informer directement les clients
Mise en situation professionnelle

Savoirs associés à la compétence:
Techniques promotionnelles (y compris en anglais)
Législation de la promotion
Communication orale et prise de parole en public
Communication graphique et visuelle
La prise photo et vidéo, le montage vidéo
Les droits d’auteur et la propriété intellectuelle
Les outils de communication (réseaux sociaux, blogs,…)
Gestion de projet
…

Durée ajustable en fonction des profils
intéressés par ce parcours 

DURÉE 

TITRE PROFESSIONNEL
DE NIVEAU 4 

ANIMATEUR
LOISIR TOURISME

Tout public

PUBLIC 

Présentiel et distanciel 

MODALITÉS

Titre professionnel de niveau 4  (BAC/BAC
PRO) d'Animateur Loisir Tourisme 

DIPLÔME / TITRE VISÉ

MODULE 1: CONCEPTION
D’ANIMATIONS LOISIRS EN

ÉTABLISSEMENT TOURISTIQUE
 
 

- Niveau Première ou équivalent 
- Anglais niveau B1 (CECRL) 
- Compétences dans un domaine sportif ou
artistique souhaitables

PRÉ-REQUIS

- Contribuer à la conception d’animations
loisirs dans un établissement touristique
- Animer des activités de journées et de
soirées dans un établissement touristique

OBJECTIFS



Assurer la logistique des animations loisirs
Participer à la gestion des achats
Monter une régie son, lumière ou vidéo mobile en intérieur ou
en extérieur et assurer les réglages scéniques
Effectuer de petites réparations ou faire appel à des
spécialistes pour des réparations plus importantes
Entreposer et entretenir le matériel afin d’assurer une qualité
de prestation continue
Mise en situation professionnelle

Savoirs associés à la compétence:
Budgets d’investissement et de fonctionnement
Amortissement des équipements et du matériel 
Obligations et législation d’organisateur de spectacles
Les fournisseurs en son, lumière, vidéo
Bases de l’électricité et du couple son-lumière
Montage des structures et des régies son, lumière et vidéo 
Bases de la connectique (petites pannes, soudure…)
Les mesures de sécurité de salles de sports, de spectacles, des
piscines
Les déclarations et établissements d’évènements pour grand
public
...

Animer des activités de journées...
Préparer et installer une animation
Accueillir les participants, leur donner des informations 
Animer l’activité, y compris en anglais
Favoriser la participation du public
Evaluer les résultats
Mise en situation professionnelle

...et de soirées pour différents publics
Participer à une animation collective en coordonnant sa
contribution avec celle des autres membres de l’équipe
Assurer éventuellement un support technique
Animer une soirée en annonçant les évènements y compris en
anglais
Organiser les activités en sollicitant la participation du public
Evaluer l’animation et la satisfaction des publics

Savoirs associés aux compétences:
La culture du spectacle vivant
Principes de l’animation
Techniques d’accompagnement de groupes
Techniques d'accompagnement au micro
Techniques d’interactivité et de dynamisation d’un groupe
Les expressions du langage et corporelles (techniques
scéniques et d’improvisation)
Les services connexes à l’activité (repas, cocktails)
SST (certification)
...

- Mise à niveau en Français  -Communication
écrite et orale 
- Mise à niveau en Mathématiques 
- Anglais professionnel (menant au niveau A2)
- Savoir-faire (Pack-office / Dossier
Professionnel)
- Savoir-être (Citoyenneté, éco-gestes,
compétences relationnelles et
comportementales)

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

- Mobiliser un comportement orienté client et
une posture de service en tourisme et loisirs
- Appliquer les règles d’hygiène, de santé et de
sécurité dans un environnement naturel,
touristique et de loisirs
- Adopter et développer une démarche
responsable dans le cadre de son activité
touristique et de loisirs
- Utiliser les outils numériques dans le cadre de
son activité touristique et de loisirs

COMPÉTENCES
TRANSVERSALES

MODULE 2: ANIMATIONS DE
JOURNÉES ET DE SOIRÉES EN

ÉTABLISSEMENT TOURISTIQUE 
 

A adapter à la durée effective du parcours
de formation
Module 1: 40%
Module 2: 40%
Enseignements généraux: 20% 

RÉPARTITION DES
ENSEIGNEMENTS

Cours de Prévention, Santé,
Environnement
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