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PROGRAMME ET METHODE DE FORMATION 
 

FORMAPI et HJSF - FORMAPI JURA assureront la gestion administrative et pédagogique des formations dispensées 
par ses formateurs et sous-traitants. 

FORMAPI et HJSF - FORMAPI JURA organiseront le parcours de formation dont le programme correspond à la 
préparation aux épreuves du TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE ANIMATEUR LOISIR TOURISME (TP ALT). 

L'animateur loisirs tourisme propose ou adapte des activités de loisirs à différents publics et les anime en veillant 
à la qualité des prestations proposées. L'animateur loisirs tourisme participe ou adhère au projet d'animation de 
l'établissement et à l'élaboration du programme d'animation. Il propose et élabore des animations à partir 
d'activités ou de combinaisons d'activités, en favorisant l'ambiance, la création de liens entre les participants et 
avec le territoire, la réponse aux besoins et aux motivations des différents publics, la participation du plus grand 
nombre. 
 

Cadre réglementaire du diplôme préparé  

Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi 
Arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère 
chargé de l'emploi 
Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel 
du ministère chargé de l'emploi 
Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de 
l'éducation. 
 
Niveau de connaissances préalables et capacités professionnelles requis  
 
L’animateur loisirs tourisme propose ou adapte des activités de loisirs à différents publics et les anime en veillant 
à la qualité des prestations proposées. 
L’animateur loisirs tourisme participe ou adhère au projet d’animation de l’établissement et à l’élaboration du 
programme d’animation. Il propose et élabore des animations à partir d’activités ou de combinaisons d’activités, 
en favorisant l’ambiance, la création de liens entre les participants et avec le territoire, la réponse aux besoins 
et aux motivations des différents publics, la participation du plus grand nombre. 
 

Buts de la formation 
 

- Intégrer le stagiaire dans le réseau des professionnels. 
- Lui permettre d’acquérir des compétences pratiques et pédagogiques nécessaires au TITRE A FINALITE 

PROFESSIONNELLE ANIMATEUR LOISIR TOURISME (TP ALT) (séances pédagogiques et démonstrations 
commentées). 

- L’amener à acquérir les savoirs théoriques nécessaires au TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR LOISIR TOURISME (TP ALT), le conduire à être force de proposition dans la coordination de 
l’élaboration du suivi du projet technique de la structure d’accueil en phase alternée. 
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Méthodes pédagogiques et techniques mises en œuvre 

Il s’agit d’une formation en alternance, réalisée pour partie en organisme de formation ; HJSF - FORMAPI JURA 
et pour partie en entreprise.  

Les mises en situation pédagogiques en entreprise d’accueil (phase alternée de la formation) seront programmées 
au fur et à mesure de l’avancement de la formation, selon une programmation calendaire validée d’un commun 
accord entre les parties.  
 

Contenu pédagogique  

La progression pédagogique se fera sur la base du programme ci-après en lien avec le référentiel. 

La formation intervient après un positionnement du stagiaire (DU 11/10/2021 AU 11/11/2021) et s’organise 
autour de 6 unités d’enseignement. 
 
 

1. Contribuer à la conception d'animations loisirs dans un établissement touristique 

- Participer à la conception d'un projet et d'un programme d'animations loisirs pour différents publics. 

- Créer des animations loisirs pour différents publics. 

- Promouvoir des animations loisirs. 

 

2. Animer des activités de journées et de soirées dans un établissement touristique 

- Animer des activités de journées pour différents publics. 

- Animer des activités de soirées pour différents publics. 

- Assurer la logistique des animations loisirs. 

 

Formateurs 

Morgan CARVHALO et son équipe pédagogique, interviendront sous la responsabilité pédagogique de formateur 
sous la responsabilité pédagogique de Julie BRELIN - Responsable pédagogique de cette action de formation 
pour FORMAPI, action qui se déroulera dans les locaux du pôle de HJSF - FORMAPI JURA et ceux de FORMAPI.  

 

Modalités des certifications 

 
L’obtention du TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE ANIMATEUR LOISIR TOURISME (TP ALT) se caractérise par 
les éléments suivants : 
 
1. Contribuer à la conception d'animations loisirs dans un établissement touristique 
a)  D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, 
éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire 
professionnel, questionnement à partir de production(s). 
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b)  D’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat. 
 
c)  Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de 
formation. 
 
 
2. Animer des activités de journées et de soirées dans un établissement touristique 
a)  D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, 
éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire 
professionnel, questionnement à partir de production(s). 
 
b)  D’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat. 
 
c)  Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de 
formation. 
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