ANIMATION EN GÉRONTOLOGIE

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

CODE RNCP : 15747

TITRE ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :

*Avoir un diplôme de niveau 3 (CAP/BEP)
*Justifier d’une expérience professionnelle
auprès de la personne âgée

OBJECTIFS :

* BC1 : Observer, évaluer la situation et les
besoins de personnes âgées dépendantes ou
non, dans le cadre d’un projet institutionnel.
* BC2 : Élaborer en équipe et sous la
responsabilité du directeur le projet
d’animation et le faire vivre au quotidien.
* BC3 : Proposer et participer à la mise en
oeuvre d’un accompagnement personnalisé de
la personne âgée qu’elle soit autonome ou en
situation de dépendance.
* BC4 : Concevoir et réaliser des activités
d’animations spécifiques à destination de
personnes âgées.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS :

* Métier d’Animateur En Gérontologie à
domicile ou en structure auprès de personnes
âgées autonomes, en perte d’autonomie ou
dépendantes
* Accessibilité aux études POST-BAC

TARIFS :

* Financement personnel : 3500€ TTC
* Financement par Pôle Emploi / Transition
pro : 7686 € TTC
* Financement par Pôle Région : 7000 € TTC
* Financement par l’employeur (contrat de
professionnalisation ou plan de formation de
l’entreprise): 7240 € TTC
* Financement par OPCO santé (pour un
contrat d’apprentissage de 12 mois) : 7240 €
TTC (montant ramené au prorata de la durée
du contrat)

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES :

* Etablissement labelisé H+ par la Région
Auvergne Rhône Alpes

DURÉE :

* Septembre à juin
* 1400 h de formation : 700h à la MFR et 700 h
sur le terrain professionnel

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

* Entretien de recrutement à réaliser avec la
responsable recrutement : Elise GONCALVES

MFR CHARENTAY
Château de SERMEZY, 1910 Route de Sermezy
69220 CHARENTAY
04.74.66.81.51 - mfr.charentay@mfr.asso.fr
www.mfr-charentay.fr

ANIMATION EN GÉRONTOLOGIE

CONTENU DE LA FORMATION
* BC1 : recueil de données, gérontologie,
handicap, références culturelles de la
personne âgée
* BC2 : cadre institutionnel et territorial,
étude de cas, méthodologie du projet
d’animation
* BC3 : accompagnement de la personne
âgée, analyse de la pratique professionnelle
* BC4 : méthodologie de l’animation, travaux
pratiques en animation
* Modules transversaux : communication et
coordination , expression professionnelle,
TIC, SST
* Au sein de chaque BC, des temps de tutorat
et de rédaction sont aménagés

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

BC1 : Mars
* Production d’un dossier individuel de recueil
de données concernant une personne âgée (15
pages)
* Prestation orale en centre de formation :
présentation du recueil de données concernant
une personne âgée (20 mn)
BC2 : Juin
* Production d’un dossier individuel Projet
d’animations (35 pages)
* Prestation orale en centre de formation:
présentation du dossier individuel Projet
d’animation (30 mn)
* Prestation orale en centre de formation : étude
de cas (20mn de préparation, 20mn pour la
prestation)

BC3 : Juin
* Production d’un dossier individuel élaboré
en milieu professionnel : Etude d’une situation
d’accompagnement d’une personne âgée (10
pages)
* Prestation orale en centre de formation :
présentation du dossier élaboré en milieu
professionnel (20 mn)
BC4 : Mai
* Deux pratiques professionnelles d’animation
(avec au moins une animation collective)
visant des objectifs différents et réalisées en
situation professionnelle (1h chacune)

MÉTHODE MOBILISÉE :

* Pédagogie de l’alternance spécifique aux
MFR et reposant sur le vécu en milieu socioprofessionnel

CONTACT :

elise.goncalves@mfr.asso.fr 04.74.66.81.50

INDICATEURS 2021 :

* Taux de réussite : 86 %
* Taux d’insertion : 50 %

* Satisfaction des entreprises : 72 %
* Satisfaction des apprenants :

* Taux de rupture : 12.50 %
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