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Animateur.trice
Social
Le métier
L'animateur
social
accompagne
l’émergence de projets à caractère
collectif ou individuel au sein de
l'institution et des activités adaptées aux
besoins des personnes accueillies, tant
dans l'élaboration que dans leur mise en
œuvre, aﬁn de développer et maintenir les
compétences sociales, physiques et
cognitives des usagers.
Il a aussi un rôle de conseiller technique et
de soutien auprès des autres personnels
et agit en concertation avec les équipes
sociales, éducatives et soignantes.
Travailleur social à part entière, il
participe à l’élaboration et à la mise en
œuvre des projets sociaux et éducatifs et
du projet d’établissement.

+ INFOS
Diplôme d’Etat niveau 4
Formation continue, Apprentissage,
Cours d’emploi
Du 22 sept 2023 au 23 sept 2024
Durée : 12 mois : 644h de formation
et 840h de stage
Lieu : Ustaritz (64)
Coût de la formation : 6500€
Frais d’inscription : 145€
Infos co :

Mardi 14 mars 14h30 / Jeudi 23 mars 14h30
- Date limite d’inscription : 05 mai 2023
- Date de l’épreuve de vériﬁcation des pré-requis :
11 mai 2023
- Date de l’épreuve écrite d’admissibilité :
15 mai 2023
- Date des épreuves orales d’admission :
17 mai 2023
- Date de la commission d’admission :
17 mai 2023

La formation
Objectifs :
Encadrer des publics en situation de
fragilité ou de dépendance dans une
pratique d’animation sociale : personnes
en situation de handicap, personnes
âgées dépendantes, personnes
démobilisées dans leur milieu social ou
en institution…
Concevoir et conduire des projets
d’animation sociale visant le
développement de l’autonomie, de la
socialisation, de la convivialité, de
l’insertion, de l’organisation de réseaux
de voisinage et d’entraide.
Participer au fonctionnement de la
structure et à la conception d’un projet
d’animation : organisation,
administration, gestion ﬁnancière dans le
cadre des projets d’animation…
Travailler en équipe avec des
professionnels de formations et de
cultures professionnelles différentes.
Programme :
UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu
et toute structure
UC 2 : Mettre en œuvre un projet
d'animation s'inscrivant dans le projet de
la structure
UC3 : Conduire une action d'animation
dans le champ de l'animation sociale
UC 4 : Mobiliser les démarches
d'éducation populaire pour mettre en
œuvre des activités d'animation sociale

Les conditions
d’admission
Etre titulaire de l’une des attestations de
formation relative au secourisme
suivante :
- « Prévention et secours civiques de
niveau 1 » (PSC1) ou « Attestation de
formation aux premiers secours » (AFPS)
- « Premiers secours en équipe de niveau
1 » (PSE 1) en cours de validité
- « Premiers secours en équipe de niveau
2 » (PSE 2) en cours de validité

- « Attestation de formation aux gestes et
soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1
ou de niveau 2 en cours de validité
- « Certiﬁcat de sauveteur secouriste du
travail (STT) » en cours de validité.
Etre capable de justiﬁer d'une expérience
d'animateur (trice) professionnel(le) ou
non professionnel(le) auprès de tout
public d'une durée minimale de 200
heures au moyen d’une attestation
délivrée par la ou les structures d’accueil.

S’inscrire à la formation
Inscription en ligne sur notre site internet
via le logiciel Ypareo :
www.etcharry.org

Contacts
Responsable de formation :
Stéphanie Perez & Kepa Mouesca
stephanie.perez@etcharry.org
kepa.mouesca@etcharry.org
Assistante de formation :
Séverine Hugla
animation@etcharry.org
05 59 70 37 60

Les + de la formation
L’innovation pédagogique :
L’innovation pédagogique avec des
intervenants et professionnels de l’action
sociale.
Un accompagnement individualisé par un
référent de parcours.
Une formation dynamique basée sur des
pédagogies actives : projet, recherche et
investigation.
Chaque année, plus de 60 projets de
développement social et territorial sont
portés et réalisés par les étudiants.
Les ouvrages et revues à disposition au
Labo.
La possibilité de participer à des
webinaires.
L’ouverture internationale :
La possibilité de stages en Europe et à
l’international.
La participation des étudiants aux
projets transfrontaliers et européens
portés par Etcharry Formation
Développement.
La réalisation de modules transfrontaliers
de formation avec des étudiants
d’établissements de formation de
Euskadi et Navarra.
Un environnement favorable :
Un établissement de formation à taille
humaine engagé sur le territoire.
Au cœur de l’Euro-région Nouvelle
Aquitaine-Euskadi-Navarre (10 min de
Bayonne-Biarritz / 1h45 de Bordeaux /
1h de Pau / 45 min de Saint Sébastien).
Un environnement de formation entre
mer et montagne, riche en vie locale,
culturelle et associative.
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