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FICHE FORMATION 

 
Intitulé de 

l’action 
Titre Professionnel : ANIMATEUR EN GERONTOLOGIE 

Public concerné, 

prérequis, 

nombre 

Public : 

❖ Les personnes en cours d’emploi dans le cadre du plan de formation de 
l’employeur.  

❖ Les personnes à titre privé désireuses de se perfectionner ou de se qualifier dans ce 
domaine.  

❖ Les salariés dans un cadre du C.P.F.  

❖ Les personnes en contrat d’avenir ou de professionnalisation.  

❖ Les demandeurs d’emploi. 

Prérequis 

❖ Être au moins âgé de 18 ans (dans l’année de passage de l’examen) 
❖ Être titulaire d’un diplôme de niveau V. 

Catégorie 

d’action 

(au sens de l’article 

L6313-1 du code du 

travail) 

❖ Action d’adaptation et de développement des compétences des salariés ;  

❖ Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances 

Objectifs 

et compétences 

visées 

UF1 : Observer, évaluer la situation et les besoins de personnes âgées dépendantes ou non, dans le 
cadre d’un projet institutionnel. 

❖ Compétences : 

• Mobiliser différentes techniques de communication adaptées aux situations. 

• Concevoir et élaborer, utiliser des outils de recueil de données 

• Identifier les caractéristiques propres de la personne 

• Repérer les besoins, attentes et désirs de la personne 

• Utiliser un langage professionnel 
 
 
UF2 : Elaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité du directeur le projet 
d’animation et le faire vivre au quotidien. 

❖ Compétences : 

• Se situer dans le cadre d’un projet institutionnel 
 

• Animer le processus de définition du projet au sein d’une équipe ou au sein d’un 
collectif 

• Contribuer à la mise en œuvre du projet d’animation et coordonner les activités 
impliquant plusieurs acteurs 

• Concevoir des programmes et des plannings d’animation 

• Proposer des réponses construites à des situations nécessitant réajustement, 
intervention… 

• Concevoir une démarche et des outils d’évaluation dans une démarche qualité. 
 
 
UF3 : Proposer et participer à la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé de la personne 
âgée qu’elle soit autonome ou en situation de dépendance. 

❖ Compétences : 

• Stimuler la participation de la personne âgée, favoriser son implication en prenant 
appui sur sa dynamique relationnelle. 

• Réinvestir les éléments identifiés, prenant en compte la singularité de la personne. 

• Gérer une situation relationnelle. 

• Mettre en œuvre une attitude réflexive permettant d’adopter une posture 

professionnelle respectueuse de la personne et du projet d’établissement. 
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UF4 : Concevoir et réaliser des activités d’animation individuelles et collectives spécifiques à 
destination de personnes âgées. 

❖ Compétences : 

• Mobiliser des techniques d’animation 

• Maîtriser la conduite d’activités d’animation diversifiées individuelles comme collectives 

• Structurer sa démarche, analyser ses pratiques 

• Concevoir et utiliser des outils d’évaluation de la conduite d’activités 

Contenu et 

Méthodes 

mobilisées  

 Programme détaillé : 93 journées de formation au centre de formation (651 h)   

Le stagiaire doit se former à la fonction d’animateur en gérontologie : 

• Il doit donc être en mesure d’élaborer, faire vivre et évaluer des projets d’animation 
personnalisés à destination des personnes âgées, qu’elles soient ou non dépendantes, 
qu’elles résident en structure collective ou à leur domicile.  

• Il doit relier le projet d’animation au territoire de vie en s’appuyant sur l’identité culturelle 
et les ressources de l’espace local. 

• Sous l’autorité de l’équipe de direction ou en lien avec le prescripteur, il fédère les acteurs 
autour du projet global d’animation. Il en assure la responsabilité, de son élaboration à son 
évaluation. Il en coordonne les activités, en cohérence avec les projets institutionnels. Il 
communique sur ce projet. 

• Il évolue au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Il coopère étroitement avec les autres 
professionnels - en charge des soins et du cadre de vie - et les autres partenaires, bénévoles 
et intervenants extérieurs, au service de l’animation du lieu de vie.  

❖ Modalités pédagogiques : 

• Cours théoriques : Psychologie, Communication, Animation, Méthodologie. 

• Exercices, cas concrets, jeux de rôles, exposés, film, vidéo… 

• Evaluations certificatives : productions de trois dossiers, deux pratiques professionnelles et 
plusieurs évaluations orales devant des jurys professionnels.  

❖ Supports pédagogiques : 

• Salles équipées de vidéo projection ; 

• Pédagogie de l’Alternance à visée intégrative, capitalisation de l’expérience 
professionnelle : 616 heures en structure professionnelle (le stage). 

• Visites de structures et intervenants professionnels 

Durée & Dates 
❖ Du 2 septembre 2021 au 22 juin 2022 

❖ Formation de 1267 heures : 651h en centre et 616 h en milieu professionnel. 

Lieu MFR DE SAINT- PERE EN RETZ 

Coût par 

participant 
Coût horaire : nous consulter 

Responsable de 

l’action 
Valérie BOCHEREAU -  valerie.bochereau@mfr.asso.fr - TEL : 02 40 21 70 62  

Formateurs, 

Animateurs et 

intervenants 

• BOCHEREAU Valérie : coordination de la formation et cours de méthodologie 

• GANDON Guillaume : Animateur 

• DEHN GARCIA Elsa : Psychologue 

• MAHE Laëtitia : Animatrice 

• COSSET Laëtitia : Animatrice 

• MEINSER Laurent : Informaticien 

• Des intervenants professionnels en lien avec les projets des stagiaires. 

 • Feuille d’émargement journalière 

• Temps de tutorat 

mailto:valerie.bochereau@mfr.asso.fr
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• Accompagnement et évaluation tout au long de la formation 

• Attestation de fin de formation  

Evaluation de 

l’action 

• Entretiens individuels et bilans écrits avec les stagiaires 

• Trois réunions pédagogiques : bilans à mi-parcours, réajustements… 

• Des épreuves certificatives et des évaluations formatives.  

• Examen blanc 

• Enquête d’insertion professionnelle à 6 mois et à 3 ans  

Accessibilité 
• Cette formation est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est possible 

d’adapter cette formation aux différents types de handicap, n’hésitez pas à nous 
consulter.  

Modalités 

d’inscription 

• Participation à une information collective (consulter les dates sur le site internet) 

• Inscription 1 mois avant le début de formation (possibilité de s’inscrire jusqu’au 2 
août 2021) 

Suite de parcours 
• DE JEPS - Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 

• Licence pro métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socioculturelle 

 


