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Le métier d’Animateur en Gérontologie
L’Animateur en Gérontologie met en œuvre un projet global d’animation à
destination de personnes âgées qu’elles soient ou non dépendantes, qu’elles
résident en structures collectives ou à leur domicile.
Par ses interventions, l’animateur en gérontologie vise à favoriser le bien-être,
l’épanouissement de la personne âgée et à lui permettre de développer,
conserver ou retrouver du lien social.
Il coopére étroitement avec les autres professionnels ainsi que les autres
partenaires, bénéoles et intervenants extérieurs, au service de l’animation du
lieu de vie.
Il participe ainsi à la dynamique collective autour du projet global d’animation
en coordonnant les activités

Ses fonctions
Fonction
d’accompagnement
Fonction
d’animation
Fonction de
coordination
d’activités

Débouchés
 Salarié en structure
d’acceuil : EHPAD,
foyer logement …
 Salarié
d’associations pour
l’accompagnement
et l’animation à
domicile
 Intervenant
indépendant auprès
du public
bénéficiaire

La formation
Public visé
 Salarié en poste OPCA
 Demandeur d’emploi (sous
réserve d’obtention de
financement)
 CIF, CPF
 Contrat pro
 Auditeur libre

Modules déclinables
sur 1 an ou 4 ans
(maximum)

Formation à la
« carte », adapté au
candidat et à la
structure

Les objectifs de formation

Le contenu

La formation d’Animateur en gérontologie permet de
développer des capacités à :

La formation s’organise sur une durée allant de 10
mois à 2 ans selon une logique modulaire pour
permettre des parcours individualisés



Observer, évaluer la situation et les besoins
de personnes âgées dépendantes ou non, dans
le cadre d’un projet institutionnel.
Elaborer en équipe et sous la responsabilité
du directeur le projet d’animation et le faire
vivre au quotidien.
Proposer et participer à la mise en œuvre d’un
accompagnement personnalisé de la personne
âgée.
Concevoir et réaliser des activités
d’animation spécifiques à destination de
personnes âgées







FORMATION THEORIQUE de 730h
réparties en 5 unités de formation



STAGE EN ENTREPRISE d’une durée de
550 heures qui a lieu en alternance avec les
sessions de formation.

Les unités de formation sont réparties de la façon
suivante :
UF1 : la personne âgée aujourd’hui : réalités et
besoins
UF2 : Du projet de la structure d’accueil à
l’animation du quotidien
UF3 : La personne âgée et son accompagnement
UF4 : Les personnes âgées et le projet
d’animation
UF5 : Outils d’évaluation et démarche qualité

Les conditions d’accès à la formation
-

Avoir 21 ans à l’entrée en formation et disposer d’un niveau V

-

Justifier d’une année d’expérience minimum, de préférence auprès du public âgée ou avoir vécu un
temps de découverte de l’animation en gérontologie.

-

Satisfaire les épreuves suivantes dont le but est de vérifier la capacité des candidats et leurs motivations
à suivre à la formation



Epreuve écrite d’admissibilité
1h30
10 questions orientées vers le sanitaire
et sociale
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Epreuve orale d’admission
Entretien avec un jury
Evaluation des capacités et
appréciations des motivations

