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Créateur d’Ambiances Ludiques
Artistiques et Sportives
C.A.L.A.S.
Créateur d’Ambiances Ludiques Artistiques et Sportives pour tous publics
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des Certifications Professionnelle par arrêté du 19/11/2014 , publiée au Journal
Officiel du 29/11/2014.
LES MISSIONS DE L’ANIMATEUR EN STRUCTURES TOURISTIQUES
(TOUR-OPERATEUR – HOTELLERIE DE PLEIN AIR) :
 Organiser, concevoir et animer des activités de distraction et de détente,
 Prendre en charge les vacanciers durant leur séjour,
 Organiser et encadrer des évènements sportifs et ludiques,
 Accueillir, animer et encadrer des enfants (4 – 18 ans),
 Animer et participer aux différents évènements du site.
Ainsi l’animateur assurera la qualité de l’accueil et de la relation client tout au long de son
séjour.
Sa priorité : la satisfaction du client !

LES BASES DE LA FORMATION :
 Conception et mise en œuvre d’activités d’animation,
 Accueil, communication et relation clients,
 Gestion des flux et de la diversité des vacanciers,
 Création d’ambiance et d’atmosphères,
 Mise en scène et interprétation de spectacles,
 Retour sur expérience et évaluations des activités.

LE PROFIL :

LE CONTENU PÉDAGOGIQUE :

 Etre majeur, autonome, disponible et
mobile géographiquement,
 Etre dynamique,
 Avoir une bonne condition physique,
 Avoir une bonne présentation,
 Avoir le sens de la communication et un
bon relationnel,
 Aimer le travail en équipe,
 Etre à l’aise avec tout public,

 Animation tous publics,
 Animation sportive,
 Animation journées/soirées,
 Animation microphonique,
 Techniques scéniques et improvisation,
 Chorégraphies,
 Technique son et lumières,
 Initiation aux Gyms,
 Connaissance du secteur du tourisme,
 Accueil et service aux vacanciers,
 Vie en village,
 Anglais,
 Vie de l’école,
 Connaissances des typologies des
handicaps,
 Eco-citoyen / Eco-responsable,
 Sensibilisation au contexte multimédia, au
digital et aux réseaux sociaux.

La pratique d’un ou plusieurs sports,
d’un instrument de musique ou d’une
expression artistique (danse, théâtre,
chant …) est un atout.

Vous êtes intéressé(e) ?
The Village Saint-Affrique vous met à disposition :
 Un site intégré : centre de formation, hébergement et restauration implantés sur
un même site offrant des conditions de travail proches de la réalité (structures
touristiques).
 Le matériel et les moyens pédagogiques : salles de cours sonorisées et entièrement
équipées, disponibles 7j/7 (salles de spectacle, salles de fitness et de danse, un parc
de matériel complet, costumerie , gymnase …).
 L’équipe pédagogique : des professionnels tous issus du terrain qui encadrent la
formation.
 Un réseau de partenaires offrant le placement de tous les stagiaires ainsi que
des opportunités d’emploi à l’issue de la formation (95 % d’emploi à la sortie de la
formation).

