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NOUVEAUTE 2019 :  

 
EDUCATEUR SPORTIF  

D’ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS  

 

OBJECTIFS 
   

L’éducateur(trice) sportif(ve) exerce en autonomie son activité professionnelle, en utilisant un ou des supports 
techniques dans les champs des activités physiques et sportives, dans la limite des cadres réglementaires. Il/ elle est 
responsable de son action au plan pédagogique, technique et organisationnel. Il/ elle assure la sécurité des tiers et 
des publics dont il/elle a la charge. Il/ elle a la responsabilité du projet d’animation qui s’inscrit dans le projet de la 
structure.  
Les modes d’intervention qu’il/elle développe s’inscrivent dans une logique de travail collectif et partenarial, prenant 
en compte notamment les démarches de développement durable, d’éducation à la citoyenneté et de prévention des 
maltraitances. 
Il/ elle encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil ou de pratique au sein desquels il/elle met en place un 
projet. 
Il/ elle encadre des activités d’animation  de découverte, d’apprentissage et d’éducation dans le périmètre de sa 
mention en préparant des plannings, des sorties, des projets divers 
Il / elle encadre les activités physiques a caratères ludiques, les activités physiques en milieu naturel et les activités 
physiques d’entretien corporel.  
L’animateur d’activités touristiques et de loisirs conçoit des programmes d’animation adaptés à leur clientèle.  
Il assure la promotion des activités.  
Il encadre des groupe lors des sorties et des animations 
Il anime des activités de loisirs pour différents types de clients en séjour ou en excursion à la journée.  
Il mobilise une équipe autour d’un projet de structure. 
 

METIERS VISÉS : EDUCATEUR SPORTIF ou EDUCATRICE SPORTIVE au sein d’associations sportives, accueil de loisirs, 
collectivités territoriales, hôtellerie de plein air, maison de retraite, Institut médico-Educatif, … 
ANIMATEUR D’ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOSIRS au sein de structures en HPA – Animateur polyvalent, généraliste, de 
soirée, mini club … 
 

CONTENU 
  

 Encadrer tout public dans toute structure 

 Mettre en œuvre le projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure   
 Conduire une séance un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des activités physiques pour tous 

 Mobiliser les techniques des activités physiques pour mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation ou 
d’apprentissage 

 Contribuer à l’organisation d’activités et de loisirs dans un établissement touristique 

 Animer et co-animer des activités de loisirs dans un établissement touristique 

 
 

  
 
 
 
 

  METHODES 
 
Cours théorique, mise en situation professionnelle, groupe de travail, cours individualisé, formateurs qualifiés 
Méthode participative et collaborative 
 

MODALITES 
  
PRÉ-REQUIS 
 
 
 

Certificat médical de non contrindication à la pratique sportive 

PSC1 

 
 

Avoir des bases en Anglais – Etre motivé et mobile . 

  
 PUBLIC  Avoir 18 ans 

 
Tous publics  
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DURÉE MAXIMALE 829 H en Centre  

521 H en entreprise 
  
DATE & LIEU  
DE FORMATION 
 
& 
 
DE REUNION D’INFORMATION 
COLLECTIVE 

Du 17/06/2019 au 30/06/2020 
GRETA du Gard – MUC FORMATION  
 
 
03/04/2019 à 10h00 au GRETA du GARD 6 rue CLOVIS 309013 NIMES 
17/04/2019 10h00 au MUC FORMATION 866 avenue maréchal juin 30900 
NIMES  
07/05/2019 à 10h00 ESPACE DIDEROT  601 rue NEPER 30900 NIMES 

  
FINANCEMENT 
 

PRF - Financement Région Occitanie  
La Région Occitanie finance la mise en œuvre de l’action de formation  à 
hauteur de 72111,00 euros 
 
Contrat de professionalisation  
Contrat d’apprentissage  
CPF de transition  
Période de reconvertion ou pro A ( Salariés en CDI – PEC CDI) )  
 
Contact : Conseillère Emploi – formation : MARIE PEYRACHE – 07 61 80 08 77 ;  
 
marie .peyrache@mucformation.fr  

  

 

 
GRETA DU GARD – Agence de Nîmes 
Caroline DEBANNE 
Tél : 04.66.04.24.50 (tapez 3) 
greta-nimes@ac-montpellier.fr 
 

 
MUC FORMATION – ANIM SPORT  

Cyrl ADANNOU  
Tèl : 04 99 58 80 41  
secretariat@mucformation.fr  
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