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ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE

LES OBJECTIFS
• Observer, évaluer la situation et 

les besoins des personnes âgées, 
dépendantes ou non, dans le cadre 
d’un projet institutionnel

• Élaborer en équipe et sous la 
responsabilité du directeur, le projet 
d’animation et le faire vivre au 
quotidien

• Proposer et participer à la mise 
en œuvre d’un accompagnement 
personnalisé de la personne âgée

• Concevoir et réaliser des activités 
d’animations spécifiques à destination 
des personnes âgées

• Obtenir le Titre professionnel de 
niveau IV : Animateur en Géronotlogie 
(diplôme inscrit au RNCP).

L’ORGANISATION
La formation Animateur en Gérontologie, 
se déroule de septembre à juin. Des stages 
sont réalisés tout au long de l’année dans 
différentes structures : maison de retraite, 
EHPAD du secteur privé, résidence seniors, 
logement-services, CLIC, village senior 
MARPA…

POUR QUI ?
TÉMOIGNAGE

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

• Les personnes à titre privée désireuse de 
se perfectionner ou de se qualifier dans ce 
domaine

• Les salariés ou les demandeurs d’emploi 
dans le cadre d’une VAE

• Les personnes en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation

Durant la formation, chaque stagiaire est 
accompagné par un formateur qui suit son 
travail et le soutient dans l’élaboration de 
dossiers professionnels. Le suivi est réalisé 
également au travers d’entretiens individuels, de 
temps de tutorats collectifs, des bilans et visites 
pour chaque lieu de stage et entraînements aux 
épreuves.

UN SUIVI PERSONNALISÉ

«De Paris à Nantes, 
mon parcours de 

vie m’a ainsi mené 
de la communication 

et de l’édition à une 
forme d’accomplissement 

professionnel : travailler avec et pour 
les personnes âgées. Une remise en 
question, des rencontres et un conseil 
avisé m’ont conduit à entreprendre la 
formation d’animateur en gérontologie 
au sein de la MFR de Saint-Père-en-Retz. 
Une véritable aventure humaine, riche et 
stimulante, m’ayant permis depuis lors 
d’accompagner au quotidien nos aînés.»

JOËL



DÉBOUCHÉS ET PERSPECTIVES
Accès à l’emploi dans les métiers de la gérontologie 
et dans les structures suivantes :

• Salarié en structure d’accueil : maisons de 
retraite, EHPAD, logements-services, ...

• Salarié d’association pour l’accompagnement 
et l’animation à domicile

• Intervenant indépendant auprès du public 
bénéficiaire : animateur itinérant

• Salarié de société développant 
l’accompagnement personnalisé à domicile, en 
structure, à l’extérieur, …

• Poursuite d’études possible : Licence pro 
métiers de l’animation sociale, socio-éducative 
et socioculturelle, …

INSCRIPTION
• Participation à une information 

collective et à un positionnement 
(consulter les dates sur le site internet) 

• Possibilité de s’inscrire jusqu’à 1 mois 
avant le début de la formation.

20 rue du Prieuré
44320 Saint-Père-en-Retz

Tél 02 40 21 70 62

• Disposer au moins d’un diplôme de niveau V 
(CAP, BEP, DEAVS, aide-soignante…)

• Avoir une expérience avec le public âgé

CONDITIONS D’ACCÈS

CONTENU DE LA FORMATION

• Collecter des informations utiles à la mise en 
oeuvre du projet d’animation et des projets 
personnalisés, en relation avec les autres 
professionnels

• Analyser les données recueillies

UF1

• Élaborer et mettre en oeuvre des 
programmes d’animations :

UF2

• Contribuer au bien-être de la personne en 
veillant au respect de sa dignité, de son intégrité, 
de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité

• Veiller au maintien du lien social
• Coopérer avec l’équipe à la construction et à la 

mise en oeuvre de projets d’accompagnement
• Organiser des activités d’accompagnement 

adaptées à la personne

UF3

• Préparer, organiser, animer et évaluer des 
activités d’animations diversifiées à destination 
des personnes âgées

• Impliquer les partenaires
• Élaborer des fiches d’activités
• Formaliser un rapport, un bilan, une analyse 

d’activité

UF4

- Intégrant des activités d’animation 
individuelles et collectives
- Prenant en compte les contraintes et 
mobilisant les ressources de la structure
-    Associant différents acteurs, qu’il s’agisse de 
professionnels, de bénévoles, ou des familles


