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Animateur en Gérontologie 

�Que fait-il ? 
L’animateur coordinateur en 
gérontologie intervient auprès de 
personnes âgées, dépendantes ou 
non. Il vise à favoriser le bien-être des 
résidents dans leur structure et à leur 
permettre de retrouver, conserver ou 
développer une vie sociale. Il travaille 
sous la responsabilité du directeur 
avec l’ensemble de l’équipe (personnel 
de soins, équipe de cuisine, personnel 
d’entretien…) avec laquelle il 
coordonne l’ensemble des animations 
si nécessaire. Il peut être amené à 
coordonner l’action des bénévoles et 
de nombreux partenaires intervenant 
dans la structure (coiffeur, 
esthéticienne, intervenant gym douce, 

artistes, écoles…). 

�Quelle formation ? 
Le diplôme « d’animateur en gérontologie », reconnu de niveau IV (équivalent à un Bac), est mis en place par le réseau des MFR (maisons familiales rurales). Ce diplôme peut être 

obtenu dans le cadre de la VAE (validation des acquis de l’expérience) : accompagnement possible sur Agencourt et un jury à Agencourt (21) ou Morre (25).  

�Où exerce-t-il ? 
Un animateur en gérontologie peut exercer en EHPAD 
(établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes), EHPA (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées). Les EHPAD et EHPA sont des 

maisons de retraite avec moyens et longs séjours.  

Il peut exercer aussi dans des services à domicile, dans 
les unités de vie, en accueil de jour, en MAPA/MARPA 
(maison d’accueil pour personnes âgées/maison 

d’accueil rural pour personnes âgées)… 

• Public 
Tout public. La formation peut se dérouler : 

• En contrat de professionnalisation 

• Dans le cadre d’un contrat aidé (CUI/CAE). Les frais pédagogiques de  

6 405€ sont à la charge du budget formation de l’employeur. 

• Pour des salariés dans le cadre d’un CIF 

• Pour des demandeurs d’emploi dans le cadre d’une prise en charge 
individuelle du coût de la formation par le Conseil Régional de 
Bourgogne 

• Pour des salariés en poste d’animateur, dans le cadre de la formation 
professionnelle continue 

Le coût de la formation (cursus complet) s’élevait en 2011 à 6 405€. 

• Pré-requis 
• Avoir 21 ans à l’entrée en formation. 

• Pour les candidats suivant la formation dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation : la connaissance du public âgé est demandée 
(bénévolat ou stage) 

• Pour les autres candidats : justifier d’1 an minimum d’expérience, de 
préférence auprès de personnes âgées ou dans le domaine du service 
aux personnes. 

• Sélection 
• Tests écrits pour vérifier le niveau et la capacité du candidat à suivre la 

formation 

• Entretien de motivation 

• Lieu 
En Bourgogne, la formation est portée par le réseau des MFR. La formation est organisée dans 
les départements selon les besoins du territoire, les lieux peuvent donc changer d’une année sur 

l’autre.  

En 2012, deux formations sont prévues dans les MFR d’Agencourt (21) et de Decize (58). 

• Durée 
La formation de 1 190h alterne théorie (700h) et stages pratiques (490h). Les stages 

s’effectuent sur deux sites différents (structure et domicile). 

Les candidats en situation d’emploi n’effectuent qu’un seul stage de 70h en dehors de leur 

structure employeur. 

• Programme 
La formation est un lieu de concertation et de réflexion. Des spécialistes interviennent chacun 
dans leur domaine : gériatre, gérontologue, psychomotricien, directeur d’EHPAD, art-thérapeute, 

animateur, psychologue... 

• Accompagner la personne dans son lieu de vie 

• Animer avec les personnes âgées dépendantes ou non 

• Coordonner les activités d’animation et d’accompagnement 

Des allégements de formation peuvent être proposés au candidat selon son expérience ou ses 

diplômes (DEAVS, BPJEPS, AMP…). 

• Coordonnées et renseignements 
MFR Agencourt 

Mme Christine JOTTRAS (03.80.61.02.14.) 

Ses principales activités se répartissent en trois fonctions : 

• Fonction d’accompagnement : évaluation des besoins, accueil des 
résidents en coordination avec toute l’équipe, proposition et mise en 
place d’un accompagnement personnalisé selon les besoins… 

• Fonction d’animation : élaboration de programmes d’animation 
(annuel, mensuel, hebdomadaire), conception et mise en œuvre 
d’actions personnalisées (individuelles ou collectives) : 

− 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 

• Fonction de coordination : évaluation des actions menées, 
communication avec les partenaires, travail en équipe… 

A l’heure actuelle, ce diplôme ne permet pas d’être 
recruté dans la Fonction Publique Hospitalière comme 
animateur auprès de personnes âgées, les diplômes 

requis sont toujours le DEFA, le BJPEPS ou le BEATEP. 


