
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                       

                           

            

OBJECTIF :  
 

Après avoir suivi une formation sur l’animation de groupe et sur les thématiques de prévention du 
programme Atout Age : Mobilité/Habitat ou Nutrition/Habitat ou Mémoire, les stagiaires seront amenés à 
animer des ateliers Atout Âge en suivant fidèlement le contenu pédagogique qui leur aura été confié.  
Les outils / e-mallettes pédagogiques leur seront remis au cours de la formation. 
Les agents formés animeront des groupes de séniors de 10 à 12 personnes. 

  

PROFIL :  
 

 Apprécier et comprendre le public âgé et ses préoccupations (Santé, Bien-Vieillir, etc.) 

 Aimer transmettre un savoir-faire et des informations  

 Être à l’écoute tout en étant suffisamment directif pour maîtriser le temps (de parole, d’apprentissage, 
d’échanges…) 

 Avoir des facilités dans la prise de parole en public, en particulier auprès de séniors 

 

DEROULEMENT / CALENDRIER PREVISIONNEL / DIPLOME :  
 

Le module Habitat est transversal aux ateliers de prévention Mobilité et Nutrition, c’est-à-dire que tous les 
stagiaires ayant suivi la formation Mobilité sont tenus de suivre le module Habitat, de même que les 
personnes inscrites à l’atelier Nutrition doivent participer également à l’atelier Habitat.  

 

 
 

 
 

 

ATELIER MODULE
DUREE DE LA 

FORMATION
DATES DIPLÔME / PROFIL REQUIS DES ANIMATEURS

MOBILITE 3 jours
28, 29 et 30 août 

2017

HABITAT 

(module 

transversal)

2 jours
31 août et 1er 

septembre 2017

MOBILITE

- Licence STAPS (Sciences Techniques des Activités 

Physiques et Sportives) ou 

- Brevet Professionnel JEPS (Jeunesse, Education 

Populaire et Sport) - ex BE JEPS - Spécialité APT 

(Activité Physique pour Tous) ou AGFF (Activités 

Gymnastiques de la Forme et de la Force).

Une expérience dans le travail social (connaissance 

des dispositifs d'aides, etc.) est un atout.

ATELIER MODULE
DUREE DE LA 

FORMATION
DATES DIPLÔME / PROFIL REQUIS DES ANIMATEURS

NUTRITION 3 jours
4, 5 et 6 

septembre 2017

HABITAT 

(module 

transversal)

2 jours
7 et 8 septembre 

2017

NUTRITION

- Niveau BTS Economie Sociale et Familiale ou 

- Formation équivalente

Une expérience dans le travail social (connaissance 

des dispositifs d'aides, etc.) est un atout.

DUREE DE LA 

FORMATION
DATES DIPLÔME / PROFIL REQUIS DES ANIMATEURS

5 jours
Du 11 au 15 

septembre 2017

Facilité et aisance dans l'expression orale et écrite

Une expérience dans l'animation est un atout

ATELIER

MÉMOIRE

MODALITES DE PARTICIPATION 

FORMATION A L’ANIMATION DES ATELIERS 

ATOUT AGE 


