
Animateur(trice)

Assure l'animation et la surveillance de l'interclasse (midi, soir, et études
surveillées en élémentaire, goûter récréatif en maternelle) et l'animation pour
les centres de loisirs (mercredi, vacances scolaires)

• 

Accueil et animation d'un groupe d'enfants• 
Proposition et mise en oeuvre d'activités de loisirs, d'éveil, sportives et
culturelles adaptées à l'âge des enfants en fonction d'un projet pédagogique

• 

Aide aux devoirs (études surveillées)• 
Contrôle de l'application des règles de sécurité dans les activités• 
Accueil et information des parents• 

Accueillir les enfants• 
Encadrer des activités de loisirs et/ou d'éveil• 
Adapter les activités aux rythmes et aux besoins des enfants• 
Animer un groupe• 
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité• 
Communiquer et dialoguer avec les parents et/ou les enfants• 
Gérer les situations de conflits• 
Travailler en équipe• 

Méthodes et techniques de pédagogie et d’animation• 
Règles de sécurité applicables au secteur• 
Psychologie de l'enfant• 

Animations spécifiques en fonction du domaine de compétences des
animateurs : petite enfance, préadolescence, informatique, lecture

• 

Ateliers nécessitant des connaissances techniques particulières : ateliers
théâtres, activités manuelles, jeux,...

• 

Responsable d'espace premier livre (EPL) en maternelle, ou de la
bibliothèque−centre de documentation (BCD) en élémentaire

• 



Pendant le temps extra scolaire : travail les mercredis, et durant les vacances
scolaires de 8h20 à 18h30 pour les centres de loisirs maternels et de 8h20 à
18h pour les centres de loisirs élémentaires

• 

Pendant le temps périscolaire : surveillance et animation de l’interclasse
(11h30 à 13h30) ; en élémentaire, aide aux devoirs lors des études
surveillées (16h30 à 18h00); en maternelle, mise en place des activités au
moment de la garderie/goûter récréatif (16h30 à 18h30)

• 

Logiciel spécifique pour les centres de loisirs• 
Matériels et fongibles nécessaires à la conduite d’ateliers• 
Site internet professionnel Anim’info• 
Logiciels de bureautique (Word, Excel,...)• 

Responsabilités physiques et éducatives de l’enfant• 
Rôle pédagogique de l’animateur• 
Grande autonomie dans l’organisation des activités de loisirs• 

Animateur périscolaire• 

Professionnalisation en cours• 

Adjoint d'animation et d'action sportive (Catégorie C)• 
Agent contractuel (non titulaire)• 

Concours avec diplôme niveau V (CAP, BEP ou équivalent) + BAFA (brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur) ou titre figurant sur la liste fixée à l'art.
R227−12 du code de l'action sociale et des familles

• 

• • 

ROME (Etat) : animateur généraliste de loisirs• 
CNFPT : animateur loisirs• 
RIME (Etat) : assistant éducatif• 


