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Introduction 
 

Le contexte 

Le secteur de l'animation touristique fait partie des métiers en tension (cf dernière enquête 
BMO de pôle emploi), les jeunes sans qualification sont nombreux à rechercher des 
emplois dans le secteur du sport, de la petite enfance, de l'animation, de l'événementiel. 
Les métiers de l'animation touristique peuvent leur permettre de se réaliser 
professionnellement. Pour autant, la plupart n'ont pas une représentation réaliste du 
métier et ne détiennent pas les primo - compétences pour y accéder.  Nous proposons 
une action de formation « ALT Animateur Loisir Tourisme, titre professionnel de niveau 4 » 
en contrat d’apprentissage d’une durée de 1 an avec l’employeur AZUREVA. Ainsi grâce 
à ce parcours, nous rapprochons l'offre de la demande, nous permettons à des jeunes de 
: découvrir un métier, valider un projet professionnel, obtenir un titre reconnu par l’état, 
accéder à un emploi.  

Le centre de formation L’Entrée Des Artistes 

 

Le CFPAEDA est un centre de formation 
dont le cœur de métier est l’animation 
touristique. Depuis 2005, Notre Centre de 
Formation professionnelle dispense des 
actions de formation certifiées dans le 
secteur de l’animation touristique : CQP 
animateur Loisir sportif, Animateur mini 
club, animateur Polyvalent tourisme et 
loisirs, Technicien polyvalent son et 
lumière, artiste polyvalent du spectacle 
et de l’évènementiel, Manager d’équipe 
d’animation, concepteur de spectacle. 
Secteur concurrentiel et en tension, nous 
nous efforçons de former des techniciens 
en animation touristique polyvalents et 
opérationnels qui apportent aux 
entreprises une valeur ajoutée 
aujourd’hui reconnue. Fort d’un réseau 
employeur important, nous plaçons nos 
stagiaires en stage sur des destinations 
nationales et internationales, la plupart 
de nos diplômés sont placés en emploi à 
leur sortie de formation.  Connus et 
reconnus par les professionnels de 
secteur, les itérations constantes entre 
théorie et pratique, l'intégration de nos 

stagiaires à des actions de terrain, la 
qualité de notre équipe pédagogique, 
l’implication de nos formateurs, nos 
partenariats et réseau important dans le 
secteur triptyque de l'animation, du 
tourisme et du spectacle, le lien étroit 
entretenu avec les prescripteurs et 
partenaires, font de EDA un 
établissement sur lequel on peut compter 
! 

EDA c’est : 

 17 ans d’expérience en formation 
HPA et clubs de vacances,  

 Des formateurs expérimentés et 
passionnés, maitrise de 
l’ingénierie de formation et 
dispositifs, partenariat avec des 
TO (TUI, Marmara, Heliades, NAya 
Club Vacaciones Animation, 
Dream up évènements, Nouvelles 
frontières, FRAM…), Yelloh village, 
Campéole, KAPPA CLUB, 
AZUREVA, ODALYS, Vacanciel, 
conventionnés par le Conseil 
régional, Pole emploi, OPCO. 
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 Notre CFP est labellisé Référentiel 
de Labellisation QUALIOPI 

 Depuis 2022 nous sommes 
également CFA et proposons nos 
parcours en contrat 
d’apprentissage 

 Nous avons qualifié et 
accompagné vers l’emploi près 
de 1000 jeunes. Nous avons aussi 
mené en groupement solidaire 

des actions d’orientation et de 
formation, des actions de 
parcours compétences premières 
pour des jeunes et des adultes 
éloignés de l’emploi. 

 Nous sommes sensibilisés aux 
problématiques de la saisonnalité 
et formons à des métiers en 
tension repérés comme tel dans 
les enquêtes BMO 
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Les étapes du parcours 

•information collective en 
ligne présentation vidéo

•lien pour candidater 

inscription

•présélections par 
téléphone

•réponse par mail et rdv en 
ligne

•Entretien en visio
•réponse d'admission par 
mail

recrutement •engagement et signature 
du contrat d'apprentissage 
et de la convention de 
formation

•préparation de la rentrée
•déroulement
•validation

formation

•affectation
•départ
•accueil sur site
•prise de poste
•retour

alternance
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Inscription 
 

Formulaire d’inscription 
Pour pouvoir vous inscrire vous devez avoir les prérequis suivant : 

 Etre demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi 
 Niveau d'études : Fin de cycle secondaire, BEP ou équivalent 
 Âge : 18 ans minimum 
 Disponibilité et mobilité géographique 
 Maîtrise de l'anglais de base 
 Motivation, ouverture, engagement. 
 Débutant accepté si motivé et engagé. 

Certains documents et pièces justificatives devront être fournies si vous réussissez les 
sélections, notamment auprès de AZUREVA votre employeur (voir section « Documents 
et matériel à fournir »). 

Vous devez ensuite vous connecter en ligne, sur la plateforme AZUREVA, pour compléter 
le formulaire d’inscription en cliquant ici. 

 

Recrutement 
 

Processus de sélection 
 

➢ Les candidatures sont répertoriées sur un tableau récapitulatif. 

➢ Ils sont d’abord contactés par le responsable Loisirs, puis, s’ils correspondent au 
dispositif par les équipes RH qui leur transmettent le dossier candidatures Azureva. 

➢ A réception du dossier les candidats seront invités à participer à une information 
collective et à un entretien de sélection. (Pour préparer cet entretien, il sera demandé 
au candidat de préparer une présentation orale de 3 minutes sur un élément propre à 
sa région) 

L’entretien en ligne 
 

L’entretien se déroule en ligne, via une plateforme dont les détails sont fournis dans le 
mail de convocation. 

Le but de cet entretien est de clarifier les objectifs et attentes du parcours, qui inclus la 
formation, l’alternance du contrat d’apprentissage, puis d’évaluer vos compétences. 

Les savoir-être sont très importants dans les métiers de l’animation touristique, vous serez 
donc évalués sur vos attitudes, comportements, votre communication et l’implication 
que vous engagez. Un animateur est constamment exposé à la clientèle, il représente la 
marque de l’entreprise, l’image est donc importante. 

https://www.talentdetection.com/azureva/offre-13374-BxC8Ep
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Le travail d’équipe et la collaboration sont des éléments clés du travail d’animateur 
touristique. 

L’environnement, la tenue et l’attitude de l’entretien seront évalués, veillez à préparer 
votre entretien, en tenant compte de ces éléments. 

 

Réponse d’admission 
 

Si vous avez été sélectionné, vous recevrez dans les jours qui suivent, un mail d’admission 
avec votre contrat d’apprentissage et votre convention de formation à retourner au 
service AZUREVA signé électroniquement. 
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Formation 
 

Engagement et contrat de formation 
 

Votre contrat d’apprentissage et la convention de formation, vous engagent 
formellement à suivre la formation. Sans cet engagement, vous ne ferez pas parti des 
effectifs de rentrée. 

 

Préparation de la rentrée 
 

Par la suite, un autre mail vous sera envoyé, pour organiser votre rentrée, vous indiquant 
notamment le lieu, le jour et l’heure d’arrivée, les documents demandés (voir section 
« Documents et matériel à fournir »), ainsi que les informations indiquées ci-dessous. 

Lors de votre entrée en formation, un temps sera dédié à votre accueil, avec l’équipe 
pédagogique où vous seront expliqués l’organisation de la formation, de la vie 
commune, du règlement intérieur et les démarches administratives. Ce qui aidera à 
votre intégration et au bon déroulement de la formation. 

 

Vous trouverez la fiche technique de la formation ci-après. 

 

Titre 
Animateur Loisir Tourisme 

Effectif 
30 places 

Objectifs 
A l’issue de la formation le candidat sera capable de : 

 Participer, adhérer au projet d’animation d’un établissement, élaborer le 
programme. 

 Proposer, adapter des activités à différents publics dans les champs de la 
convivialité, de la détente, du divertissement, de la découverte et du sport. 

 Elaborer des animations à partir d’activités ou de combinaisons d’activités. 
 Assurer la promotion des animations en direct ou en créant des supports de 

promotion multimédias. 
 Diffuser via les réseaux sociaux et les outils numériques en veillant à respecter le 

cadre légal. 
 Préparer, installer et animer seul ou en équipe une activité ou une combinaison 

d’activités. 
 Participer à des animations collectives et des spectacles. 
 Assurer la partie technique d’une animation. 
 Valoriser son territoire d’affectation. 
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Conditions d’accès à la formation 
 

 Etre demandeur d’emploi inscrit au Pôle Emploi 
 Niveau d'études : Fin de cycle secondaire, BEP ou équivalent 
 Âge : 18 ans minimum 
 Avoir pris en compte les contraintes de l’emploi, horaires décalés, travail en fin 

de semaine, jours fériés, vacances scolaires. 
 Amabilité, patience, sens du contact, très bonne présentation 
 Maîtrise des outils informatiques. 
 Niveau d’anglais : Bon niveau A2. 
 Intérêt pour le patrimoine 
 Une première certification dans l’animation et/ou le sport sera appréciée (BAFA -

BAPAAT-BEES). 

Date et lieu 
 

Du 31/10/2022 au 31/10/2023 – 455 heures en centre 

Au sein d’un village Azureva en fonction des périodes (Le Grau-du-Roi – 30 et Bussang – 
88). 

Financement et dispositif 
 

La formation est financée par l’OPCO de l’employeur dans le cadre du contrat 
d’apprentissage. 

Statut et rémunération 
 

Pendant votre parcours de formation, vous serez vous le statut salarié de l’entreprise 
AZUREVA 

A ce titre, vous pouvez percevoir une rémunération selon les conditions suivantes* : 

Vous pouvez demander conseil à votre conseiller Mission Locale ou Pôle Emploi. 

*Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918  

Situation 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus 
1ère année 43% du 

Smic, 
soit 721,95 € 

Salaire le + élevé entre 
53% du Smic, 
soit 889,84 € et 53% du 
salaire minimum 
conventionnel 
correspondant à l'emploi 
occupé pendant le 
contrat d'apprentissage 

100% du Smic 

Salaire le + élevé entre le Smic: 
Smic : Salaire minimum 
interprofessionnel de 
croissance(1 678,95 €) et le salaire 
minimum conventionnel 
correspondant à l'emploi occupé 
pendant le contrat 
d'apprentissage 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
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Contenu de la formation 

Contribution à la conception d’animations loisirs dans un établissement 
touristique 

 Participation à la conception d’un projet et d’un programme d’animations loisirs 
pour différents publics. 

 Création des animations loisirs pour différents publics. Promotion des animations 
loisirs. 

 

Animation des activités de journées et de soirées dans un établissement 
touristique 

 Animation des activités de journées pour différents publics. 
 Animation des activités de soirées pour différents publics. 
 Logistique des animations loisirs. 
 Communication, expression théâtrale et posture professionnelle. 
 Environnement touristique. 
 Anglais de l’animation, des loisirs et du tourisme. 
 Secteur HPA : animation d’activités de tourisme et de loisirs. 

 

Capacités transversales 
 Égalité Femme/Homme - Développement Durable - La citoyenneté 
 Mise en avant du territoire d’affectation, développement des OUT 

 

Modules d’accompagnement 
Adaptation des compétences, connaissance de l’environnement 

 Préparation à la certification : dossier professionnel 
 Accompagnement et emploi – TRE 
 Immersion en entreprise - Accompagnement et suivi 

Evaluation 
 

L’évaluation de l’acquisition des compétences se fait d’une part de façon continue par 
le biais du livret d’évaluation et par la validation des 2 CCP en fin de parcours avec 
constitution d’un dossier professionnel soutenu devant un jury.  

CCPl - Contribuer à la conception d’animations loisirs dans un établissement touristique. 

CCP2 - Animer des activités de journées et de soirées dans un établissement touristique 

Vous validez un titre professionnel de niveau 4 inscrit au RNCP sous le N° 32350  

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 

 Pédagogie active, études de cas pratiques, mises en situation professionnelle, 
classe inversée, travail par projets, cours sur plateaux techniques. 

 FOAD possible suivant le contexte 
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 Intégration du numérique. 
 Périodes de formation en milieu professionnel : 

o Tutorat d’un/e professionnel/le expérimenté/e 
o Suivi formateur/trice 

Accessibilité 
 

Nos locaux sont accessibles aux personnes porteuses de handicapes. 

Hébergement 
 

Votre hébergement sur les divers lieux de formation et de travail sont pris en charge par 
AZUREVA.  
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Alternance 

L’employeur 
 

AZUREVA - www.azureva-vacances.com  

Depuis plus de 60 ans, Azureva a su 
s'imposer comme l'un des acteurs majeurs 
du tourisme avec 37 destinations dans les 
plus belles régions de France. 

 

Organisation et calendrier 
 

L’alternance s’organise avec l’employeur Azureva. 

L’alternance se déroulera sur13 semaines, avec des périodes de formation au sein d’un 
village Azureva avec le CFA L’Entrée des artistes. Et des périodes d’immersion au sein 
d’un village de montagne pour la saison d’hiver et d’un village de mer pour la saison 
estivale. 

 

31 Octobre-9 
Décembre 2022 

6 semaines En formation Azureva le Grau du 
roi 

Vacances scolaire 
Noel 2022 

 En entreprise  Village Azureva 
ouvert en Hiver 

9 au 27 Janvier 
2023 

3 semaines En formation Azureva Bussang 

Vacances scolaire 
Février 2023 

 En entreprise  Village Azureva 
ouvert en Hiver 

Mars 2022 
 

2 semaines En formation Visio 

3 Avril-30 
Septembre 

 En entreprise Village 
d’affectation 

Octobre 2023 2 semaines En formation Azureva le Grau du 
roi 

       

Organisation logistique 
 

Azureva prendra en charge divers frais : 

 Frais de déplacement entre les villages centre de formation et les villages 
d’affectation pour les périodes d’alternance.  

 Frais d’hébergement durant les périodes de formation. 
 Logement et restauration durant les périodes au sein des villages vacances. 

Azureva fournira les détails concernant le poste d’animateur, les missions, la culture 
d’entreprise, les destinations dans des documents complémentaires. 

Vous trouverez plus d’informations sur la page d’inscription : cliquez ici  

http://www.azureva-vacances.com/
https://www.talentdetection.com/azureva/offre-13374-BxC8Ep
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Documents et matériel à fournir 
 FORMATION EMPLOI 
SPECIFIQUE  CV 

 1 pièce d'identité valide 

Soit une carte d'identité 
nationale, soit un passeport, 
soit un titre de séjour français 
autorisant à travailler. La 

validité doit aller jusqu'au 
31/12/2023. Si votre pièce 
d'identité n'est plus valide, 
renseignez-vous auprès de 
votre mairie. 

 
 Un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique 

d'activités sportives de moins 

de 3 mois 

 
 L’extrait de votre casier 

judiciaire n°3 

Le demander sur 

https://www.cjn.justice.gouv.fr/
cjn/b3/eje20  
 
 

 Une tenue sportive ou souple 
pour les activités artistiques et 
sportives (jogging, legging, 
tennis…) 

 Gourde ou bouteille d’eau 
 Une serviette pour les activités 

artistiques et sportives 
 De quoi prendre des notes 

(stylos, cahier, bloc-notes...) 
 Si vous possédez un ordinateur 

portable, vous serez amené à 
travailler dessus pendant la 
formation 

 Une clé USB 
 Matériel artiste (ex : 

instruments, matériel de jongle, 
de cirque, de danse, de 
chant…etc.), costumes, 
accessoires…etc. qu’ils 
possèdent déjà 

 Tenues assorties, jusqu’aux 
chaussures, propres : 

o Tenue de soirée 
o Tenue blanche 
o Tenue noire 
o Tenue colorée 

 CV 

 1 pièce d'identité valide 

Soit une carte d'identité 
nationale, soit un passeport, 
soit un titre de séjour 
français autorisant à 

travailler. La validité doit 
aller jusqu'au 31/12/2023. Si 
votre pièce d'identité n'est 
plus valide, renseignez-vous 
auprès de votre mairie. 
 

 Une attestation d'assuré 

social 

à récupérer auprès de 
votre CPAM ou sur 

www.ameli.fr 
 

 Votre RIB 

Compte à votre nom 
 

 

 

https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
http://www.ameli.fr/
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o Chemise blanche fille 
et garçon 

o Pantalon noir fille et 
garçon 

o Chaussures noires 
habillées (pas basket) 

o Robe pour les filles 
o Smart pour les garçons  
o Jean 

tenues été et hiver 

Annexes 
 

Formulaire d’inscription : cliquer ici 

Fiche technique formation : cliquer ici 

Guide de rémunération contrat d’apprentissage  : cliquer ici 

Mentions légales 
 

CFPA EDA 

Chemin Fricasse et Pinède 

30220 AIGUES-MORTES 

06.08.88.63.36 

info@lentree-des-artistes.com 

www.lentree-des-artistes.com 

 

Représenté par : Franck DUCOLOMBIER, président – directeur général 

SIRET : 48875631300034 

APE : 9499Z 

Numéro d’enregistrement d’activité comme organisme de formation professionnelle à la 
DIRECCTE : n°76300455030 

Numéro UAI : 0301892U 

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories 
d’actions suivantes : Actions de formation et Centre de 
Formation d'Apprentis. 

https://www.talentdetection.com/azureva/offre-13374-BxC8Ep
https://lentree-des-artistes.com/wp-content/uploads/2022/09/Fiche-technique-ALT-alternance-Azureva-2022-2023.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
mailto:info@lentree-des-artistes.com
http://www.lentree-des-artistes.com/

