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LES MÉTIERS DANS LE SECTEUR DE L’ANIMATION 
 

 

ANIMER 

 

 

Animateur socioculturel 
Descriptif rapide 

Organisation d’activités culturelles pour tous publics dans des associations, centres de loisirs, 

organismes de vacances, etc… 

Accès 

Au moins le CPJEPS, BPJEPS conseillé, BUT Carrières sociales, DEUST Animation 

 

Animateur de loisirs 
Descriptif rapide 

Organisation de jeux, d’expressions artistiques, d’activités sportives pour les enfants/adolescents 

après la classe ou en séjour de vacances 

Accès 

Au moins le CPJEPS, le BAFA pour les emplois saisonniers 

 

Animateur de quartier 
Descriptif rapide 

Création de lien social avec des projets collectifs, des actions d’insertion professionnelle, des activités 

sportives au sein d’associations, de collectivités territoriales ou de maisons de retraite. 

Accès 

Au moins le CPJEPS, BPJEPS conseillé, BUT Carrières sociales, DEUST Animation 

 

Animateur nature 
Descriptif rapide 

Découverte de la nature et de la protection de l’environnement, du développement durable dans le 

cadre d’un office du tourisme, d’un parc naturel. 

Accès 

Au moins le CPJEPS, le BAFA pour les emplois saisonniers, BPJEPS conseillé, BUT Carrières sociales, 

DEUST Animation 

 

Animateur scientifique 
Descriptif rapide 

Vulgarisation des connaissances scientifiques pour tous les publics, conception d’ateliers 

scientifiques dans des associations/collectivités territoriales. 

Accès 

BPJEPS, BUT Carrières sociales, DEUST, formation supérieure scientifique 
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Animateur multimédia 
Descriptif rapide 

Initiation et formation aux usages du numérique, de l’informatique et du multimédia au sein 

d’associations ou d’entreprises. 

Accès 

BPJEPS, BUT Carrières sociales, DEUST, formation supérieure scientifique/informatique 

 

Animateur événementiel 
Descriptif rapide 

Organisation de soirées, mariages, fêtes avec mise en scène de l’espace pour des entreprises ou 

collectivités territoriales. 

Accès 

Variable 

 

Animateur sportif 
Descriptif rapide 

Découverte d’une ou plusieurs activités sportives à un groupe de débutants, généralement dans des 

associations. 

Accès 

CPJEPS, BPJEPS Activités physiques pour tous conseillé 

 

Animateur personnes âgées/dépendantes 
Descriptif rapide 

Développement et maintien de la vie relationnelle, culturelle et sociale des personnes âgées en 

organisant des activités dans des associations mais aussi en EHPAD, maison de retraite, institution 

pour personnes âgées, etc… 

Accès 

Au moins le CPJEPS, BPJEPS conseillé, BUT Carrières sociales, DEUST Animation 

 

Adjoint territorial d’animation 
Descriptif rapide 

Fonctionnaire de catégorie C qui intervient dans le secteur périscolaire et dans le domaine de 

l’animation des quartiers, de la médiation sociale, de l’organisation d’activités de loisirs, etc… 

Accès 

CPJEPS au moins 

 

Ludothécaire 
Descriptif rapide 

Animateur spécialisé dans le jeu et dans le jouet, principalement pour les enfants dans une 

ludothèque associative, municipale ou rattachée à une bibliothèque d’une structure 

Accès 

CPJEPS, BPJEPS conseillé, titre professionnel de ludothécaire éventuellement 
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COORDONNER 

 

 

Animateur territorial 
Descriptif rapide 

Fonctionnaire de catégorie B qui coordonne les équipes d’animateurs pour une 

commune/département 

Accès 

BPJEPS, BUT Carrières sociales, DEJEPS, licence professionnelle + concours administratif 

 

Coordinateur d’animation 
Descriptif rapide 

Conception et programmation de projets d’animation socio-éducative ou sociale dans le cadredes 

objectifs d’une organisation 

Accès 

BUT Carrières sociales, DEJEPS, DESJEPS, licence professionnelle 

 

 

DIRIGER 

 

 

Directeur de structure de proximité 
Descriptif rapide 

Direction de maison de quartier, centre social, maison des jeunes : gestion de la structure sous toutes 

ses formes (ressources humaines, budget, développement de projets) 

Accès 

BUT Carrières sociales, DESJEPS, licence professionnelle, master professionnel 

 

Directeur d’accueil collectif de mineurs 
Descriptif rapide 

Responsabilité des séjours de jeunes âgés de 3 à 17 ans sur le temps périscolaire, extrascolaire, lors 

des vacances scolaires : élaboration du projet pédagogique et gestion de l’accueil sous toutes ses 

formes (intendance, lien avec les familles, etc…) 

Accès 

BPJEPS, BUT Carrières sociales 

 

Responsable du service jeunesse (attaché territorial) 
Descriptif rapide 

Fonctionnaire de catégorie A qui conçoit et met en œuvre la politique jeunesse de la collectivité 

territoriale 

Accès 

BUT Carrières sociales, licence professionnelle + concours administratif 

 

  



Fiche métiers  Octobre 2021 

Centre d’Information de l’Éducation Nationale  4 

Conseiller d’éducation populaire et de la jeunesse 
Descriptif rapide 

Fonctionnaire de catégorie A qui organise la formation, donne conseil et expertise pour un service du 

ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans une des 6 spécialités 

Accès 

BUT Carrières sociales, licence, licence professionnelle + concours administratif 

 

Inspecteur de la jeunesse et des sports 
Descriptif rapide 

Fonctionnaire de catégorie A qui participe à l’évaluation des politiques publiques arrêtées par le 

ministère chargé des sports 

Accès 

Bac +4 + concours administratif 


