
A propos de l’Onisep et de la 

branche professionnelle de  

l’animation… 
 

L’Onisep est un établissement public qui 

relève du ministère de l’Éducation nationale 

et de la Jeunesse et du ministère de l’Ensei-

gnement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation. L’Onisep est présent dans la 

France entière avec son réseau de déléga-

tions régionales. Il a pour mission d’informer 

sur les formations, les métiers et les secteurs 

professionnels via ses publications, ses pro-

ductions numériques et ses services. 

Retrouvez les actualités de l’Onisep sur         

et  

 

L’animation couvre des domaines d’actions 

diversifiés et s’exerce dans des lieux et es-

paces très variés : accueils collectifs de mi-

neurs, centres culturels, centres sociaux, 

établissements scolaires… Ces acteurs con-

courent notamment aux démarches de déve-

loppement durable, d’éducation à la citoyen-

neté, à l’épanouissement des publics. 

L’animation se construit au cœur de l’évolu-

tion de la société et de ses besoins en ma-

tière éducative, sociale et culturelle. 

Retrouvez les actualités de la branche anima-

tion sur le site www.cpnefanimation.fr 
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 Cette publication est en téléchargement sur partenaires.onisep.fr et sur 

onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-de-l-animation  

Les métiers de l’animation 
  

148 000 personnes travaillent dans le secteur de l’animation, auprès d’employeurs 

associatifs. Il s’agit, pour ces professionnels, de prendre en charge différents pu-

blics : enfants, adultes, personnes âgées ou en situation de handicap… Ces métiers 

s’appuient sur un travail d’équipe et ont en commun une très forte dimension hu-

maine.  Réalisé en partenariat avec la branche professionnelle de l’animation, ce 

numéro accorde une large place aux témoignages pour faire découvrir le secteur 

aux élèves, aux parents et aux équipes pédagogiques.  
 

DES EMPLOIS À PRENDRE 
Y-a-t-il des débouchés pour les jeunes ? A quels postes ? Où se situent les emplois ?  

Auprès de quelles structures postuler ? Est-on embauché en CDD, en CDI ? Com-

ment faire évoluer sa carrière? Est-il possible de se former tout en travaillant ? 

Quelles sont les perspectives du secteur ?...  Via des infographies, des données 

chiffrées et un focus sur les points clés de ce secteur, ce guide brosse un état des 

lieux de l’emploi.  

 

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE POSTES 

Animateur, coordinateur, directeur, médiateur… les emplois du secteur sont divers. 

En témoignent les 20 portraits des professionnels rassemblés dans ce numéro : L’Au-

ra allie ses compétences d’animatrice avec son fort engagement en faveur des per-

sonnes en situation précaire dans sa mission d’animatrice technique pour adultes. 

Rémi, animateur d’activités physiques et sportives transmet sa passion du sport aux 

enfants autant qu’aux séniors. Quant à Lise, directrice d’une MJC (Maison des 

Jeunes et de la Culture), elle alterne entre des activités de gestion, de développe-

ment de projets et d’animation d’équipe.  
 

DES FORMATIONS À TOUS LES NIVEAUX 
Comment s’y retrouver et construire son parcours de formation ? Faut-il passer le 

BAFA ? Quels sont les profils recherchés… ? Des responsables de formation et des 

ressources humaines donnent leurs conseils et apportent leur témoignage dans ce 

numéro. Des formations spécifiques permettent d’accéder aux métiers de l’anima-

tion en fonction des différents niveaux de responsabilités. Il s’agit de diplômes 

d’Etat, d’autres diplômes délivrés par le ministère de l’Education nationale et de la 

Jeunesse et d’un CQP (certificat de qualification professionnelle) de la branche pro-

fessionnelle. Ils peuvent s’obtenir en formation initiale ou continue ou par la valida-

tion des acquis et de l’expérience (VAE).  
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