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FORMAPI assurera la gestion administrative et pédagogique des formations dispensées par ses formateurs et sous-

traitants. 

FORMAPI organisera avec le pôle de formation. Le parcours de formation dont le programme correspond à la 

préparation aux épreuves du «ETENDU_FORMATION_APPRENANT». 

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 

«ETENDU_FORMATION_APPRENANT» (séances pédagogiques et démonstrations commentées). 

- L’amener à acquérir les savoirs théoriques nécessaires au «ETENDU_FORMATION_APPRENANT», 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. 

 

Méthodes pédagogiques et techniques mises en œuvre 

« Le système pédagogique préconisé met en œuvre une formation de type multimodale. Elle comprend : 

- Des temps de formation réalisés en « synchrone », en présentiel en centre de formation ou à distance 

via un outil de visioconférence ; 

- Des temps d’autoformation asynchrones réalisés à distance via la plateforme de formation ; 

Ces temps d’autoformation sont découpés de la manière suivante : 

- Séquences d’autoformation réalisées sur la plateforme ; Elles se composent : 

o De grains de formation (contenus SCORM), composés d’objectifs, de cours, de résumés, 
d’exercices, de questionnaires et d’évaluations ;  

o D’activités complémentaires telles que des tests, des vidéos interactives, des devoirs ... ; 
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- Réalisation de travaux collaboratifs et personnels. Ces derniers peuvent s'effectuer en entreprise et/ou 

au domicile, …, les heures effectuées dans ce cadre sont imputables au même titre que celles réalisées 

en centre de formation ;  

 

Ces temps d’autoformation sont tutorés par un tuteur désigné et/ou par l’équipe pédagogique. L’apprenant 

recevra une réponse dans les 48 heures dans le cas d’un échange asynchrone. Le temps estimé par l’équipe 

pédagogique pour la réalisation des travaux à distance tutorés (parcours en ligne sur la plateforme, travaux 

collaboratifs ou personnels) est évalué à un maximum de «FNBHEUREAUTREMOD» heures (soit 

«FNBJOURSAUTREMOD» jours).  

Cette durée correspond à celle estimée par le dispensateur de formation et le stagiaire pour acquérir les 

connaissances du niveau attendu. L’apprenant est partie prenante de la formation au même titre que 

l’organisme de formation pour atteindre les objectifs pédagogiques et garantir le bon déroulement du scénario 

établi.  

FORMAPI est habilité par la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
(DRAJES) et sera à même de délivrer une attestation de formation au stagiaire sous réserve d’une assiduité 
régulière au parcours de formation proposé. 
 

 

Contenu pédagogique  

Cette formation se répartit en unités capitalisables, comme suit : 

 
UC1 : CONTRIBUER A LA CONCEPTION D’ANIMATIONS LOISIRS DANS UN ETABLISSEMENT 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. 
 
UC2 : ANIMER DES ACTIVITES DE JOURNEES ET DE SOIREES DANS UN ETABLISSEMENT TOURISTIQUE 
- Animer des activités de journées pour différents publics. 
- Animer des activités de soirées pour différents publics. 
- Assurer la logistique des animations loisirs. 
 

Modalités des certifications 

La validation des Unités Capitalisables composant le «ETENDU_FORMATION_APPRENANT» se déroulera dans le 

cadre de la formation comme suit : 

 

EPREUVES TYPES D’EPREUVES COMMISSION 
D’EVALUATION 

UC 

EPREUVE 1, 2 
et 3 

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. 

Deux personnes 
mobilisées par l'OF 
prises dans la liste 

des évaluateurs 
validée par le 

président de jury  

UC 1 
UC 2 


