ANIMATEUR EN GERONTOLOGIE
sur
ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE 1 ans

VERS QUELS MÉTIERS ?
•

Salarié en structure d’accueil : EHPAD,
Maison de retraite, Foyer logement
• Salarié d’associations pour
l’accompagnement et l’animation à
domicile
• Intervenant indépendant auprès du
public bénéficiaire
PRÉ-REQUIS, CONDITIONS D’ACCÈS

🗓 DURÉE
•
•
•

🔀 RYTHME D’ALTERNANCE
• 1 semaine à la MFR
• 3 semaine en entreprise

•

Dès 21 ans avec tests de positionnement et
entretien de motivation, diplôme de niveau
III requis (niveau CAP)
• Cette formation s'adresse tout
particulièrement à des hommes ou des
femmes qui ont déjà vécu une expérience
professionnelle ou bénévole de services
auprès des personnes dépendantes ou non
(âgés et/ou handicapées). Elle peut
toutefois s'adresser à des personnes en
reconversion professionnelle qui possèdent
de bonnes qualités relationnelles et une
réelle motivation pour travailler avec ce
public.
EXAMEN
• Les épreuves finales ont lieu en mai-juin
• Les épreuves sont écrites et orales et
sont évaluées par un jury issu du milieu
professionnel.
POURSUITES D’ETUDES

Rentrée en Octobre
Nombre d'heures théoriques : 707
heures sur 1 an
Nombre d'heures pratiques : 609
heures sur 1 an

🦳 STATUTS
 Apprentissage jusqu’à 30 ans
(Prise en charge par les OPCO d’une
partie des frais d’hébergement et de
restauration)

 Contrat de professionnalisation
 Autres (ex : Salarié, demandeur
d’emploi, CPF de,transitions, formation
pour adultes…)

LA FORMATION EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL :
•
•
•
•
•

EHPAD
Résidences services
Association d'aide à domicile
MARPA,
Centre de suite de soins et
rééducation

• Bac Pro SAPAT
• Concours Aide-Soignant
• DEAES
QUELQUES CHIFFRES (1)
• 133/159 jeunes ont obtenu leur examen
à la session de juin 2020
• 100 % : taux de persévérance en
formation par an
• À 6 mois après sortie de formation :
40 % en poursuite en formation
50 % en emploi dont 67 % travaillent
dans le secteur professionnel lié à
la formation
TARIFS (1)

•

Frais pédagogiques et frais liés à la vie
résidentielle (hébergement,
restauration..) nous consulter.
Pour les adultes : possibilité de prise
en charge des frais de formation par
l’OPCO, Pôle emploi et/ou l’entreprise.
Pour plus de détails nous consulter
ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP

Avril 2021

•

• Bâtiments aux normes
d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
• Accessibilité à la formation :
consulter notre référent handicap

Les +

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS DE
LA FORMATION

ARCHITECTURE MODULAIRE
Blocs de Compétences / Durée
Bloc 1 La connaissance de la personne
âgée, le recueil des données
175h
Bloc 2 L'établissement : la loi 2002, le
projet d'établissement, le projet d'animation
global
158h
Bloc 3 L'accompagnement : le projet
d'accompagnement personnalisé
157h
Bloc 4 Monter un projet d'animation : le
penser, l'écrire, le budgétiser, le réaliser,
l'évaluer
245h
OBJECTIF
•Observer, évaluer la situation et les
besoins de personnes âgées
dépendantes ou non, dans le cadre d’un
projet institutionnel
•Élaborer 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

Un suivi personnalisé
•Concevoir et réaliser des activités
Durant la formation, chaque stagiaire d’animation spécifiques à destination de
est accompagné par un formateur
personnes âgées
qui suit son travail et le soutient dans
l’élaboration de dossiers
•Obtenir le Titre professionnel de niveau
professionnels.
IV : ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE »
Le suivi est réalisé également au
(diplôme inscrit au RNCP).
travers d’entretiens individuels, de
temps de tutorats collectifs, des
SITE DE FORMATION
bilans et visites pour chaque lieu de
stage et entraînements aux
Adresse : Domaine Fonsanges
30610 SAUVE
épreuves.

Tel :

04 66 71 53 05

Email :

mfr.sainthippolyte@mfr.asso.fr

Horaires : 8h30 à 12h30
13h30 à 17h30
http://mfr-sainthippolytedufort.com/

