
NIVEAU 4 • BAC
Code RNCP : 34770

MODALITÉS PRATIQUES

Accès
• Pré-inscription en ligne sur le portail 
https://ypareo.purple-campus.com
• Validation du projet par un conseiller
• Accompagnement à la mise en 
relation avec des entreprises

Tarif
Formation financée par France 
Compétences et les OPCO

Durée & rythme
805 h sur 1 an

Lieux
NARBONNE

Type de formation
Collective en face-à-face

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Accès des publics en situation de 
handicap et présence d’un Référent 
Handicap par Campus

SPORT  - ANIMATION

L’animateur professionnel travaille au sein d’une équipe d’animation en Hôtellerie 
de Plein Air, en France ou à l’étranger. Il assure la qualité de l’accueil et de la relation 
client tout au long du séjour. Sa priorité : la satisfaction du client !

PUBLIC CIBLE
• Jeunes, entre 15 et 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage
• Sans limite d’âge pour un contrat de professionnalisation ou une RQTH

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Très bonne condition physique
• Expérience dans l’animation et anglais parlé souhaités

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Concevoir, organiser et animer des activités de distraction et de détente 

destinées à des publics variés (enfants, jeunes adultes, adultes...)
• Prendre en charge les vacanciers durant leur séjour :

-  organisation et encadrement d’évènements sportifs (foot, beach volley, 
pétanque, ping pong, séances de fitness...)

-  accueil, animation et encadrement des enfants (animations ludiques et 
sportives en journée et soirée)

-  animation et participation aux différents évènements de soirées (jeux 
apéritifs, piste de danse, spectacle, interactivité...)

APRÈS LA FORMATION 
LES MÉTIERS POSSIBLES
• Animateur adultes et enfants en village vacances, hôtel club, HPA, office de 

tourisme...

ANIMATEUR D’AMBIANCES
LUDIQUES ET ARTISTIQUES

Réf. : SA-APP-01



ANIMATEUR D’AMBIANCES LUDIQUES ET ARTISTIQUES 

PROGRAMME
• Animation tous publics
• Animation sportive
• Animation microphonique
• Animation journées/soirées
• Techniques scéniques et improvisation
• Chorégraphies
• Technique son et lumière
• Initiation aux gyms
• Connaissance du secteur du tourisme
• Accueil et service aux vacanciers
• Vie en village
• Anglais
• Connaissances des typologies de handicaps
• Eco citoyen/éco responsable
• Sensibilisation au contexte multimédia, au digital et aux réseaux 

sociaux

EQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Equipes pédagogiques internes et externes, expérimentées, 

qualifiées, formées aux méthodes pédagogiques digitales 
et dotées sur les enseignements métiers d’une expérience 
professionnelle en entreprise

• Face-à-face pédagogique avec alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et de mises en situation

• Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers 
d’application, Wifi, logiciels métiers, Environnement Numérique 
de Travail (ENT)

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Contrôle continu, examen terminal et évaluation professionnelle

• En fin de parcours, délivrance de l’attestation de formation

• Validation du diplôme : totale et/ou partielle

SPORT  
ANIMATION

NARBONNE T. 04 68 44 18 07
narbonne@purple-campus.com

CONTACTS
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La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories suivantes :
actions de formation, actions permettant 
de valider les acquis de l’expérience, 
actions de formation par apprentissage. purple-campus.com

74,03%
d’embauche 6 mois 
après l’obtention
du diplôme

100%
de réussite aux examens
Filière Sport Animation


