FILIERE ANIMATION
Vous avez

Vous pouvez accéder à l'emploi de

Pour tout
s'adresser

renseignement

CATEGORIE C

Aucun diplôme

ADJOINT D'ANIMATION 2ième classe

Participe à la mise en œuvre des activités
d'animation. Intervient dans le secteur
périscolaire et dans les domaines de
l'animation des quartiers, de la médiation
sociale, du développement rural et de la
politique de développement social urbain.
Intervient également au sein de structures
d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans
l'organisation d'activités de loisirs.

www.emploi-territorial.fr/

Recrutement direct

Externe :

ADJOINT D'ANIMATION 1ère classe
Brevet d'aptitude
professionnelle d'assistant
animateur technicien
Ou
D'une qualification
équivalente reconnue
3ème voie :
Voir www.cdg35.fr

CDG 35 (Centre de Gestion)
Met en œuvre des activités nécessitant une
compétence reconnue. Intervient dans le
secteur périscolaire et dans les domaines de Village des Collectivités Territoriales
1 avenue de Tizé
l'animation des quartiers de la médiation
CS 13600
sociale, du développement rural et de la
politique de développement social urbain. 35236 THORIGNE-FOUILLARD Cedex
Intervient également au sein de structures
Tel : 02.99.23.31.00
d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans
www.cdg35.fr
l'organisation d'activités de loisirs.

Concours sur titre avec épreuve

CATEGORIE B
Externe :

ANIMATEUR
Brevet d'Etat d'animateur
technicien de l'éducation
populaire et de la jeunesse Coordonne et met en œuvre des activités
CDG 35 (Centre de Gestion)
d'animation. Peut encadrer les agents et
Ou
Village des Collectivités Territoriales
adjoints d'animation territoriaux.
1 avenue de Tizé
Intervient dans les secteurs périscolaires, de
Brevet Professionnel de
CS 13600
l'animation des quartiers, de la politique de
la Jeunesse, de l'Education développement
35236
THORIGNE-FOUILLARD
Cedex
social
urbain,
du
et du Sport
développement rural ou dans la mise en
Tel : 02.99.23.31.00
place des mesures d'insertion. Intervient
3ème voie :
www.cdg35.fr
également au sein de structures d'accueil ou
d'hébergement, ainsi que dans l'organisation
Voir www.cdg35.fr
d'activités de loisirs.
Concours sur titres avec épreuve

Externe :

ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE
Diplôme d'Etat de la
Jeunesse, de l'Education
Populaire et du Sport
Idem animateur
Ou
DUT Carrières Sociales
option animation
Ou
DEUST Animation
3ème voie :
Voir www.cdg35.fr

CDG 35 (Centre de Gestion)
Village des Collectivités Territoriales
1 avenue de Tizé
CS 13600
35236 THORIGNE-FOUILLARD Cedex
Tel : 02.99.23.31.00
www.cdg35.fr

