
Animateur

"
"

J’aide les personnes âgées à conserver leurs 
 capacités de communication, de socialisation, de 
déplacements. 



• Accompagner les usagers au quotidien, selon les besoins  spécifiques 
de chacun

• Participer à des réunions d’équipe pour échanger des informations 
et adapter l’accompagnement en fonction

• Organiser le planning d’animation
• Rédiger des comptes-rendus d’animation
• Assurer la liaison entre l’établissement et les intervenants extérieurs
• Présenter le programme d’animation aux familles des résidents

8h30 : Je débute en vérifiant le déroulé de la journée
9h - 10h30 : Après le petit-déjeuner, c’est au lieu de vie que tous les 
 résidents apprécient se retrouver pour échanger, ou jouer aux cartes. Je 
participe à ces petits jeux ludiques du matin. 
11h - 12h15 : C’est le moment de la revue de presse ! Les résidents 
 attendent ce moment où on peut commenter l’actualité.    
13h30 - 14h : Je prépare l’animation du jour  et accueille l’association: 
aujourd’hui, c’est un spectable organisé par un intervenant extérieur !

17h - 17h30 : Après avoir rangé la salle, je rédige le compte-rendu de 
l’après-midi.   

14h30 - 17h : Je participe avec les résidents à l’activité du jour. J’aide les 
intervenants pour que l’après-midi se passe au mieux.  

Mes missions

Ma journée type

Je suis Le salaire
En moyenne, mon salaire va se 
 situer aux alentours de 1 970€* / 
mois.

*En brut

Patient
Disponible
À l’écoute

Dynamique
Pédagogue



• EHPAD
• Établissements de soins, au 

sein du service gérontologie

Mes formations

Les évolutions possibles

Les + de mon métier 

Du positif pour les 
autres

Du relationnel au 
quotidienUn sentiment 

 d’utilité

• DEFA (diplôme d’état relatif aux fonctions d’animation)
• BAPAAT (brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur 

technicien) 
• BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 

 populaire et des sports) ou DEJEPS (diplôme d’état)
• DUT Carrières Sociales

Avec 3 d’expériences, 
+ diplôme d’aide- 

soignant

Changement 
d’établissement

Changement 
d’établissement

Animateur social

Animateur enfant

Aide-soignant

Qui peut être 
mon employeur ?



Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux

sur notre site internet

Flash moi !

Des postes sont à pourvoir au sein de 
nos structures adhérentes ! 

Pour y postuler 

Pour plus d’informations, contactez nous : 

Par mail : contact@mce-m3s61.fr

8 rue du Pré Neuf, 
61100 Saint-Georges-des-Groseillers

CONTACT

www.mce-m3s.fr
🌐


