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Animateur(trice) d'activités artistiques
Atelier de peinture, éveil musical, chant,... L'animateur(trice) d'activités artistiques intervient auprès
de tout public et dans tout lieux. Le partage de sa passion est au coeur de son activité.

Les formations en Auvergne-Rhône-Alpes
3
formations à venir
Les oﬀres d'emploi aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes
Animation d'activités culturelles ou ludiques

Pour élargir votre recherche :
Les métiers des arts et de la culture
Rendez-vous sur Cleor Auvergne-Rhône-Alpes pour obtenir des informations sur les conditions
d'emploi de ce métier : potentiel d'embauche, salaire, types de contrat, entreprises présentes autour
de votre lieu de recherche, ...

Description métier
Activités
L'animateur d'activités artistiques est un artiste qui intervient auprès de tout public. Il conçoit,
organise et développe des activités, en accord avec un projet collectif dans sa ou ses spécialités :
musique, danse, théâtre, arts de la rue et du cirque,...
source Carif 2012

Où et comment ?
Au service d'une collectivité locale, d'une association ou d'une fédération d'éducation populaire, il
intervient dans les lieux d'accueil : crèches, jardins musicaux, haltes-garderies, centres de loisirs,
ludothèques, maison de retraite, hôpitaux, etc.
source Carif 2012

Compétences
Les compétences demandées sont avant tout d'avoir le goût pour les contacts humains et pour la vie
en communauté. Il respecte les capacités, l'expression et la créativité de l'individu.
Par ailleurs, l'animateur d'activités artistiques travaille en autonomie, maîtrise sa ou ses spécialités
artistiques.
source Carif 2012

Diplômes, certiﬁcations
Diplômes et certiﬁcations
Important. Le parcours de formation pour accéder à un métier n’est pas toujours celui qu’on imagine
! Des professionnels qui exercent le même métier, ont parfois suivi des parcours de formation
diﬀérents, sans oublier que ceux qui suivent la même formation n’exercent pas forcément le même
métier !

L'animateur d'activités artistiques a une formation initiale artistique : musique, danse, théâtre, arts de
la rue, arts du cirque, acquise dans les établissements spécialisés d'enseignement artistique.
Les diplômes professionnels de l'animation délivrés par le ministère de la jeunesse, des sports et de la
vie associative ne sont accessibles qu'après une expérience préalable. Les formations universitaires
sont accessibles en formation initiale. Elles préparent à la conception et gestion de projets culturels.
source Carif 2012

Niveau IV : BAC, BT, BP
Animateur en gérontologie
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.
Animateur polyvalent tourisme loisir
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.
Titre professionnel d'animateur(trice) d'activités touristiques et de loisirs
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.

Niveau V : BEP, CAP
Agent(e) des métiers de l'animation touristique
Pour accéder à sa ﬁche sur le site InterCarif, cliquez ici.

Ressources
Autres ressources
Onisep :
Les métiers auprès des enfants et des ados - Parcours - 2011 - Onisep
Organismes :
- Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA) - www.cemea.asso.fr
- Commission paritaire nationale emploi formation-Animation (CPNEF Animation) -

www.branche-animation.fr
- Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire - www.injep.fr

Vidéos

