TITRE PROFESSIONNEL
ANIMATEUR EN GERONTOLOGIE
ANNEE 2021/2022

FORMATION
En alternance en 1 an
DATE, DURÉE ET LIEU

PRÉSENTATION GENERALE

L’animateur en Gérontologie met en œuvre un projet global d’animation à
Dates : septembre 2021 à juillet 2022
Durée : de 1190h à 1607h (700h en centre et 490h en destination de personnes âgées qu’elles soient ou non dépendantes,
qu’elles résident en structures collectives ou à leur domicile. Par ses
entreprise pour les stagiaires et 907h pour les
interventions en termes d’accueil, d’accompagnement et d’animation,
salariés)
Statut : stagiaire / apprentissage / salarié
l’animateur en gérontologie vise à favoriser le bien-être, l’épanouissement
Lieu :
de la personne âgée et à lui permettre de développer, conserver ou
retrouver du lien social.
MFR AGENCOURT

4 rue du Lavoir
21700 Agencourt
http://www.mfr-agencourt.com

PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE
Salariés, demandeurs d'emploi et toute personne
désireuse de se perfectionner ou de se qualifier dans
ce domaine, apprentis. 15 places disponibles.
Accessibilité au public en situation de handicap après
étude du projet personnel.
Référente Handicap : Brigitte Lesaint (0380610214)
e-mail : brigitte.lesaint@mfr.asso.fr

COÛT PAR PARTICIPANT
700h de formation à 10,50€ de l'heure soit 7350€
Finacement CPF, Opco, transition Pro ou personnel
selon le statut. Demi-pension et pension complète

CONDITIONS D'ADMISSION
Disposer au moins d’un diplôme de niveau 3.
(CAP, BEP, DEAVS, aide-soignante…)
Réussir les tests de positionnement (écrit et entretien)

OBJECTIFS
Le Titre professionnel de niveau IV : "Animateur en Gérontologie"
(diplôme inscrit au RNCP) a pour objectif de préparer des
professionnels en capacité d'accompagner la vieillesse, aujourd'hui
considérablement diversifiée.
L'animateur en gérontologie, une fois diplômé, sera donc en mesure
d'élaborer, faire vivre et évaluer des projets d'animation personnalisés
à destination de personnes âgées, qu'elles soient ou non dépendantes,
qu'elles résident en structure collective ou à domicile.

CONTENU
La formation se décline en quatre unités de formation :

possible (nous consulter)

UF1 : Observer, évaluer la situation et les besoins des

RESPONSABLE DE L'ACTION/CONTACT
Responsable de l’action : Mme FREVILLE

Pour toute information, contacter le secrétariat :

mfr.agencourt@mfr.asso.fr
03 80 61 02 14

TAUX DE REUSSITE

Taux de réussite
en juin 2021 :
100 %

personnes âgées, dépendantes ou non, dans le cadre d’un
projet institutionnel
UF2 : Élaborer en équipe et sous la responsabilité du directeur,
le projet d’animation et le faire vivre au quotidien
UF3 : Proposer et participer à la mise en œuvre d’un
accompagnement personnalisé de la personne âgée
UF4 : Concevoir et réaliser des activités d’animations
spécifiques à destination des personnes âgées
Un suivi personnalisé :

Durant la formation, chaque stagiaire est accompagné par un
formateur qui suit son travail, le soutient dans l’élaboration de ses
dossiers professionnels et l'entraîne aux épreuves. Le suivi est
réalisé au travers d’entretiens individuels, de temps de tutorats
collectifs, de bilans et de visites en stage.
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RESPONSABLE DE L'ACTION/CONTACT
Responsable de l’action : Mme FREVILLE Maud

Pour toute information, contacter le secrétariat :

mfr.agencourt@mfr.asso.fr
03 80 61 02 14
ACCÈS À LA MFR
Par l'autoroute A31 : sortie Nuits St Georges puis
suivre les indications.
Par le train : arrêt Gare de Nuits St Georges et
utilisation de la navette quotidienne

COMPETENCES VISEES

L'animateur en gérontologie devra être en mesure de :
> favoriser le développement ou la restauration de la vie sociale et
citoyenne de la personne âgée
> veiller à relier le projet d'animation au territoire de vie en s'appuyant
sur l'identité culturelle et les ressources de l'espace local
> fédérer les acteurs autour du projet global d'animation et de
coordonner les activités en cohérence avec les projets institutionnels.

SUIVI DE L'ACTION

Attestation d’entrée en formation
Convention de stage
Emargement en formation et en stage
Carnet de liaison et de stage
Bilan de groupe et/ou individuel à chaque fin de session MFR
Bilan à chaud puis à froid après la formation

MODALITES D'EVALUATIONS
Bloc 1 : Evaluation écrite et orale du dossier de "recueil de données"
Bloc 2 : Evaluation écrite et orale du dossier "projet d'animation" +
Oral d' Etude de cas.
Bloc 3 : Evaluation écrite et orale du dossier de "Situation
d'accompagnement"
Bloc 4 : Evaluation de pratiques professionnelles

DEBOUCHES ET PERSPECTIVES

Salarié au sein de structure collective d'accueil, d'hébergement
et/ou de soins : établissement médicalisés: EHPAD, foyers de
vie, FAM, ... ou non médicalisés : MARPA, résidences-autonomie,
Salarié au sein de services d'animation à destination des
personnes âgées vivant à domicile (collectivités territoriales,
associations, en tant qu'auto-entrepreneur...)
Poursuite d’études possible : Licence pro métiers de l’animation
sociale, socio-éducative et socioculturelle, …

METHODES MOBILISEES

Accompagnement social, scolaire et professionnel individualisé,
Pédagogie de l’alternance spécifique aux MFR et reposant sur le
milieu socio-professionnel (visites, rencontres de professionnels...),
Cours en présentiel à la MFR avec supports pédagogiques,
salle informatique, matériel numérique,
Formateurs présents tout au long de la journée (8h30 /17h30),
Groupe à taille humaine.

EXAMENS ET CERTIFICATIONS
Le Titre professionnel de niveau IV : "Animateur en Gérontologie"
(diplôme inscrit au RNCP: 15 747)
Diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

