Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Animateur d'ambiances ludiques et artistiques

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
• Adapter son accueil pour répondre aux attentes de divers publics y compris en anglais
• Analyser, interpréter et mettre en place des projets d’animations ludiques, artistiques, culturelles et de loisirs, pour les vacanciers
• Encadrer les groupes, réguler les interactions et réagir de façon adéquate face aux aléas pour prévenir les dysfonctionnements
• Gérer la programmation d'animations en adoptant une approche éco-responsable (recyclage, consommation modérée, gestion des
déchets, etc.) pour s’inscrire dans une démarche de développement durable
• Créer un lien entre les textes, les images et les sons pour donner vie à un produit multimédia de qualité. Il sera proposé en support
aux vacanciers en journée comme en soirée tout au long du séjour
• Proposer une gamme variée de prestations aux vacanciers lors de spectacles de journées, comme de soirées en s’appuyant sur
les différents styles chorégraphiques (Jazz, Hip-hop, moderne, etc.)
• Interpréter un personnage en s’appuyant sur les bases du jeu d’acteur et de la construction corporelle dans le cadre d’un
événement ludique ou artistique de type cabaret ou café-théâtre

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le secteur d'activité est celui du tourisme et plus spécifiquement celui de l'animation dans ce secteur. L'activité peut avoir lieu dans les
différents types de structures du tourisme réceptif : village-vacances, club, résidence de tourisme, hôtellerie de plein air (camping),
parc d'attraction, base de loisirs, croisiériste... en France ou à l'étranger.

Type d'emplois accessibles :
Les principaux emplois accessibles sont les suivants :
- animateur polyvalent,
- animateur généraliste de loisirs,
- animateur tourisme,
- animateur de villages de vacances ou de clubs de vacances,
- responsable de mini clubs ou de clubs enfants,

Codes ROME :
G1202 - Animation d''activités culturelles ou ludiques,
G1203 - Animation de loisirs auprès d''enfants ou d''adolescents

Références juridiques des règlementation d'activités :
Il n'y a pas d'exigence réglementaire spécifique à l'activité de créateur d'ambiances. Toutefois, dans les pratiques de recrutement, en
particulier pour les sites français, les employeurs demandent parfois d'être titulaire,
- d'un BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) ou BAFD (Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur d'accueil collectif de
mineurs) pour l'encadrement des enfants,
- ou encore d'un BEES (Brevet d'état d'éducateur sportif) pour les activités sportives.
Pour les sites de séjour situés à l'étranger, ces certificats ne sont pas demandés.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Les modalités d'évaluation sont constituées d'épreuves écrites
avec notamment des études de cas et des épreuves orales de
mise en situation telles que l'animation de jeux

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 23/07/2020
Durée de l'enregistrement en années : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 23/07/2022

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'obtention de la certification par cumul de bloc est possible par la
voie de la formation continue.
La validation d'un bloc donne lieu à une attestation. Une épreuve
finale constituée d'une prestation artistique et d'un entretien
individuel est prévue.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Le candidat doit posséder une bonne culture générale, le niveau requis pour accéder à la certification est de niveau 3, toutefois, en
fonction de son expérience, de sa motivation et de sa maturité, un candidat peut être retenu sans diplôme. De préférence, le candidat
aura une pratique régulière d'activités sportives et/ou artistiques. Les métiers de l'animation et de la création d'ambiances demandent
aussi une forte mobilité géographique. Pour des raisons administratives et réglementaires, les candidats doivent être majeurs au
moments des départs en stage qui se déroulent le plus souvent à l'étranger.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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