ANIMATEUR EN GERONTOLOGIE
MISSIONS
L'animateur coordinateur en gérontologie intervient auprès de personnes âgées, qu'elles
soient ou non dépendantes Il vise à favoriser le bien-être des résidents dans la structure, et
à leur permettre de retrouver, de conserver ou de développer une vie sociale au sein de la
structure ou dans son environnement.
Il travaille sous la responsabilité du directeur avec l'ensemble de l'équipe (personnel de
soins, équipe de cuisine, personnel d'entretien…) avec lesquelles il coordonne l'ensemble
des animations si nécessaire.
Il peut également être amené à coordonner l'action des bénévoles et de nombreux
partenaires intervenant dans la structure (coiffeur, esthéticienne, intervenant gym douce,
artistes, écoles…).
Ses principales activités se répartissent en trois fonctions :
1- FONCTION D'ACCOMPAGNEMENT
-Evaluation des besoins, des désirs et des attentes des personnes âgées en terme
d'accompagnement.
-Informations sur l'histoire de vie des personnes âgées accueillies
-En coordination avec toute l'équipe, accueil des résidents dans la structure.
-Proposition et mise en place d'un accompagnement personnalisé des résidents selon les
besoins.
2- FONCTION D'ANIMATION
-Collaboration avec l'équipe à la définition du projet d'animation, en cohérence avec le
projet d'établissement et le projet de vie.
-Elaboration des programmes d'animation (annuel, mensuel, hebdomadaire).
-Conception et mise en œuvre des actions d'animation personnalisées (individuelles ou
collectives) en cohérence avec les besoins, les désirs, les attentes des résidents et les
contraintes de la structure :
-activités physiques (gym douce, prévention des chutes, aide à la mobilité…)
-activités intellectuelles (gym mémoire, échanges, discussions, quiz…)
-activités culturelles (visites, expositions, diaporama, concert, théâtre…)
-activités manuelles (modelage, jardinage, cuisine, bricolage…)
-activités sociales (rencontres intergénérationnelles, inter-structure…)
-activités bien-être (relaxation),
-Etablissement et gestion du budget d'animation.
3- FONCTION DE COORDINATION
-Proposition d' activités diversifiées qu'il coordonne avec les membres du personnel, des
bénévoles des intervenants… selon les circonstances .
-Pilotage et évaluation des actions menées et ajustement des projets.
-Participation avec l'équipe de soins aux transmissions et veille à la prise en compte du
résident dans sa globalité.

-Communication avec les partenaires extérieurs pour créer des activités en commun et
ouvrir la structure sur l'extérieur.
-Relation avec les médias pour informer sur la vie de la résidence.
La certification atteste de connaissance de la personne âgée dans ses dimensions sanitaires,
sociales, culturelle
connaissance des structures d'accueil des personnes âgées
capacité d'accompagnement de la personne dépendante
capacité d'animation et d'organisation
capacité d'analyse et de résolution de problèmes

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce
diplôme, ce titre ou ce certificat
-EHPAD(Etablissement d'hébergement pour Personnes âgées dépendantes)&nb -EHPA.
(Etablissement d'hébergement pour personnes âgées)

-Services à domicile et particuliers
Animateur (trice) généraliste de loisirs en gérontologie Animateur (trice)en gérontologie
spécialiste d'activités culturelles et techniques

FORMATION
Quelles formations suivre ?
Pour accéder à ce métier plusieurs voies sont possibles :
BAPAAT
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien, représente le premier
niveau de qualification professionnelle pour l’animation et l’encadrement des activités
physiques et socio-culturelles. En plus d’offrir une formation adaptée, il permet l’accès aux
diplômes de niveaux supérieurs. (Niveau BEP - CAP).
BP JEPS
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports, délivré
conjointement par le ministère chargé des affaires sociales et par le ministère chargé de la
jeunesse et des sports atteste de la possession des compétences professionnelles de
l’animateur. Pour travailler en gérontologie il est conseillé de suivre une spécialisation telle
que BPJEPS spécialité « Animation sociale » dans les réseaux de la gérontologie et du
handicap, afin d’acquérir des connaissances médicales spécifiques liées au public vieillissant.
DE JEPS
Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité : Animation
socio-éducative ou culturelle - Mentions : Développements de projets, territoires et réseaux,
ou Animation sociale.
DUT Carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle : formation de deux
années d'études universitaires (IUT).

Certification
Diplôme de niveau 4, « animateur en gérontologie » : certaines maisons familiales rurales
proposent un diplôme de niveau 4 intitulé "animateur en gérontologie" inscrit au registre
des qualifications professionnelles et reconnu mais pas par la fonction publique.
Niveau IV (Bac)
Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation (UNMFREO)
Valideur =

Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation
(UNMFREO)
Date de début : 09/12/2012
Date de 1ère habilitation : 13/10/2007
Date de fin de validité : 09/12/2017
Les activités et capacités attestées de l'animateur en gérontologie s'organisent autour de 4
grandes fonctions :
•

Observer, évaluer la situation et les besoins de personnes âgées dépendantes ou
non, dans le cadre d’un projet institutionnel : l'animateur en gérontologie est en
mesure de mobiliser différentes techniques de communication, adaptées aux
situations. Il conçoit, élabore et utilise des outils de recueil de données de manière à
identifier les caractéristiques propres de la personne et à repérer ses besoins, attentes
et désirs

•

Elaborer en équipe et sous la responsabilité du directeur le projet d’animation et
le faire vivre au quotidien : se situant dans le cadre d’un projet institutionnel,
l’animateur en gérontologie sait animer le processus de définition du projet au sein
d’une équipe ou au sein d’un collectif, contribuer à la mise en œuvre du projet
d’animation et coordonner les activités impliquant plusieurs acteurs, concevoir des
programmes et des plannings d’animation, proposer des réponses construites à des
situations nécessitant réajustement, intervention et enfin concevoir une démarche et
des outils d’évaluation

•

Proposer et participer à la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé de
la personne âgée : cet accompagnement personnalisé comprend l’accueil ou la
rencontre de la personne âgée et de sa famille, ainsi que l’organisation d’activités
d’accompagnement adaptées. Il nécessite d’entretenir une relation de confiance avec
la personne, de veiller au maintien du lien social et de coopérer avec l’équipe à la
construction et à la mise en œuvre des projets de vie personnalisés

•

Concevoir et réaliser des activités d’animation spécifiques à destination de
personnes âgées : l’animateur en gérontologie est capable de mobiliser des
techniques d’animation, de maîtriser la conduite d’activités d’animation diversifiées individuelles comme collectives -, de structurer sa démarche, d’analyser ses pratiques
et enfin de concevoir, d’utilisation des outils d’évaluation

Modules
•
•
•
•
•
•

Épreuve / Unité (EU 1. Connaissance des publics)
Épreuve / Unité (EU 2. Histoire de vie d'une personne dépendante)
Épreuve / Unité (EU 3. Connaissance des structures)
Épreuve / Unité (EU 4. Etude de cas)
Épreuve / Unité (EU 5. Activité d'animation sur le lieu de stage)
Épreuve / Unité (EU 6. Mémoire de stage)

Débouchés
L’animateur en gérontologie exerce au sein :
•

•

de structures collectives d’accueil, d’hébergement et/ou de soins (EHPAD, EHPA,
structures médicalisées pour personnes handicapées vieillissantes, structures d’accueil
de jour)
de services d’animation à destination des personnes âgées vivant à leur domicile

Plusieurs Universités proposent des cursus adaptés :
Université Claude Bernard Lyon 1 : Master Professionnel "Intervention et Gestion en
Activités Physiques Adaptées" avec des unités de formation spécifique seniors et personnes
âgées dans le cursus universitaire classique.
Un Diplôme Universitaire « activités physiques pour seniors et personnes âgées » ouvert
aux professionnels
Université Paris 12 : licence professionnelle santé « Vieillissement et activités physiques
adaptées ».

