
Alors que le BAFA permet de travailler comme 
animateur de façon occasionnelle, des parcours de 
formation et des diplômes permettent d’exercer le 
métier d’animateur à temps plein. Petit tour d’horizon.

Animateur de loisirs. 
Encadrement des enfants pendant le temps périscolaire/

vacances. Formation : BAFA, BAPAAT, BPJEPS, CAP petite 
enfance 

Animateur socioculturel. 
Organise des activités culturelles au sein d’association 

de quartier, centre de loisirs, organisme de vacances, 
cinéma… Formation : BAPAAT, BPJEPS, DUT carrière sociale, 
DEUST animation, licence pro, DUMI

Adjoint territorial d’animation.
Intervient dans les domaines de l’animation de quartier, 

la médiation sociale, le développement rural, etc. au sein 
de structures d’accueil ou d’hébergement. Formation : 
concours catégorie C 

Plus d’infos  
au dos
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Animateur sportif. 
Ils font découvrir une ou plusieurs activités sportives à 

des groupes variés. Formation : BPJEPS  

Animateur de quartier. 
Proche de l’éducateur spécialisé, il est rattaché à 

une association de quartier, maison de retraite ou une 
collectivité territoriale.  Son objectif : créer du lien social via 
des activités sportives, actions d’insertion professionnelle, 
projets collectifs. Formation : BPJEP,  DUT carrière sociales 

Animateur pour personnes âgées ou personnes 
dépendantes. 

Développer ou maintenir la vie relationnelle, culturelle 
et sociale des personnes en organisant des activités. Il 
peut travailler au sein d’un hôpital gériatrique, maison de 
retraite, institution pour handicapés. Formation : BAPAAT, 
BPJEPS, DEJEPS, DUT carrière sociale

Animateur nature. 
Sensibilise le public jeune à la découverte et protection 

de l’environnement. Il encadre les classes vertes et les 
animations liées à l’environnement. Formation : BAFA, DUT 
carrière sociale, BPJEPS, BTSA 

Animateur scientifique. 
Réalise des animations et traduit en termes simples et 

compréhensibles par tous les publics. Formation : BAC S + 
BAFA, BPJEPS… 

Animateur multimédia.
Initie des publics variés à la pratique des techniques de 

l’information et de la communication. Formation : BPJEPS 

Animateur de prestations festives. 
Professionnel de l’événementiel (mariage, soirées, 

goûter...) Formation : variable

Ludothécaire. 
Animateur spécialisé dans le jeu et le jouet. Formation : 

BAPAAT, BPJEPS, licence ou master, centre national du jeu 
et du jouet de Lyon


