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COMPÉTENCES VISÉES 
Par ses interventions, l’animateur vise à : 

 Permettre à la personne âgée de mieux vieillir  

 Favoriser le bien être et l’épanouissement de la personne 

 Accompagner et proposer des activités d’animation 

 Développer, conserver ou retrouver du lien social. 

PUBLIC CONCERNÉ 

 Jeunes et/ou Demandeurs d’emploi et / ou Salariés 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 Formation continue ou contrat d’apprentissage 
 Âgé au minimum de 18 ans 
 Sensibilisation au  public âgé 
 Validation des prérequis. 

PARCOURS EN FORMATION CONTINUE 
 730 h en centre de formation  

 420 h en Stage  

 La formation se déroule d’octobre à juin 

 Semaines de 35 h 

  Lieux :   

 MFR Services 96 av. de Paris 17210 CHEVANCEAUX 

  9 mois 
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Animateur En Gérontologie  
FORMATION CERTIFIANTE PAR ALTERNANCE 

Un Partenariat Gagnant  

Se former au cœur de son territoire  

avec les MFR de Chevanceaux et Aytré 

PARCOURS PAR APPRENTISSAGE 
 851 h en centre de formation (25 semaines) 

 La formation se déroule sur 15 mois  en alternance  

 Semaines de 35 h 

 Début session  Octobre année 1 

 Fin de session de juin année 3 

 Lieux :  

 MFR Services 96 av de Paris 17210 Chevanceaux 

 MFR  AYTRE 20 Rue Le Verrier 17440 Aytré (Annexe 

MFR ST GENIS DE SAINTONGE) 

 Responsable certification : MFR CHEVANCEAUX SERVICES 

  15 mois 
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CONTENU  
La certification s’articule autour de 4 
Blocs de compétences : 

Bloc 1— Observation, évaluation : Observer, 
évaluer la situation et les besoins de per-
sonnes âgées dépendantes ou non, dans le 
cadre d’un projet institutionnel 

Bloc 2— Conduite de projet : Elaborer en 
équipe et sous la responsabilité du directeur 
le projet d’animation et le faire vivre au quoti-
dien 

Bloc 3 — Accompagnement : Proposer et par-
ticiper à la mise en œuvre d’un accompagne-
ment personnalisé de la personne âgée 

Bloc 4 — Animation : Concevoir et réaliser 
des activités d’animation spécifiques à desti-
nation de personnes âgées. 

Spécificités de la formation 
 Certification professionnelle de niveau 4 

 Inscrite au RNCP (Registre National des Certifi-
cations Professionnelles) 

 Accessible par la VAE (Validation des Acquis 

de l’Expérience). 

 Possibilité  de validation par blocs de compé-

tences (parcours partiel)  
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Certification d’Animateur En Gérontologie 

Méthodes pédagogiques 

 Construction de parcours individualisé 

 Accompagnement  personnalisé 

 Suivi durant les périodes d’application en entre-
prise 

 Partenariats avec le secteur professionnel 

 Approche pédagogique par la Ludo pédagogie 

 Possibilité de restauration sur place  
 

 Possibilité d’hébergement à proximité 

Démarches et contacts 

Pour tous renseignements 

 Site internet www.chevanceauxservices-mfr.fr  

 Contact avec la responsable de la Formation Continue 

 96 avenue de Paris 17210 Chevanceaux 

05.46.04.60.53  virginie.vaillant@mfr.asso.fr 

 20 Rue Le Verrier 17440 Aytré - 05.46.31.68.77  

edith.giraud@mfr.asso.fr 

 Portes-ouvertes / Réunion d’information collective 

TARIF 
Tarif accessible sur Site internet 
www.chevanceauxservices-mfr.fr  
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FC : Formation Continue    APP : Contrat d’Apprentissage 
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