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“Tu me dis, j'oublie. 
Tu m'enseignes, je me souviens. 

Tu m'impliques, j'apprends.”
 

Benjamin FRANKLIN
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Chez Axio-Lution, nous voulons agir durablement sur notre environnement social. Nous
sommes portés par des valeurs qui placent l’être humain au centre de nos actions.
Nous restons convaincus que c’est dans le collectif et le rêve que nous pouvons
transcender les barrières qui empêchent la naissance d’une société innovante,
inclusive et humaine.  

L’ensemble de notre démarche de développement s’articule autour d’un management
par la qualité, engagé depuis notre candidature au label du Ministère de l’Education
Nationale EDUFORM. 

Axio-Lution est une académie de formation solidaire, modèle d’innovation au
service de l’inclusion. Nous développons des formations en blended-learning  à
destination de toutes et de tous dans une démarche totalement inclusive.

LA VISION AXIO -LUTION

NOS 3 PÔLES D’EXCELLENCE

HUMANISME INCLUSION
INNOVATION
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Agir, au quotidien, pour des enseignements inclusifs et humains
Nous travaillons, en permanence, une relecture sur nos pratiques afin de rendre nos
actions de formation inclusives, humaines et respectueuses des talents de chacun. Parce
que l'inclusion est une force, nous participons, à notre échelle, à l'émergence d'une société
plus humaniste.
Quel que soit votre handicap, votre particularité, vous avez toute votre place au sein de
notre Académie.

 L'innovation au service de l'humanisme
Nous utilisons les technologies numériques afin de rendre nos formations plus
dynamiques, plus immersives (notamment avec la réalité virtuelle) et plus concrète.
Toutefois, innover ne veut pas dire garder le lien. C'est pour cela que toutes nos
formations sont basées sur du mix-learning : un fil rouge grâce au e-learning et des mises
en pratique concrètes avec nos regroupements en présentiel.
Un pieds dans le digital, l'autre dans l'humain, la recette d'un juste équilibre.

 Des formations totalement individualisées
Pour une formation, mille parcours sont possibles. Nous partons de vos attentes et de vos
besoins et nous construisons, ensemble, votre parcours d'apprentissage. Chaque
apprenant bénéficie de cours individuels en langue et en pratique professionnelle. Parce
que vous êtes unique, votre formation le sera également.



NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ  
Parce que se former demande d’avoir confiance en son organisme  

Il est important de bien connaître son centre de formation. 
L’Académie Axio-Lution est une structure déclarée en tant qu’organisme de

formation continue et centre de formation par apprentissage. Enregistrés auprès du
Rectorat de Toulouse, nous dispensons nos actions aux 4 coins de France. 

Nous sommes Datadockés depuis le mois d’Août 2020. 
Cela implique que nous répondons au référentiel national
DATADOCK concernant le contenu de nos formations et notre
démarche de relation client.  

Nos formations continues courtes ou diplômantes sont
éligibles au Compte Formation. Cela permet aux salariés
de financer tout ou partie de leurs formations via leur
Compte Personnel de Formation. 

Pour en savoir plus rendez-vous sur
https://www.moncompteformation.gouv.fr

Nous avons choisi de démontrer l’excellence de notre pratique au travers de
l’obtention du label EDUFORM. Ce dernier est initié par le Ministère de l’Education
Nationale et dépasse de loin les critères Qualiopi. Nous avons été labellisés le
14 décembre 2020 et officiellement publié au BO de l’Éducation Nationale le 24
décembre 2020. Pour en savoir plus : https://eduscol.education.fr/1784/eduform  

Nos formations diplômantes sont des formations créées et
déployées par le Ministère de l’Education Nationale ainsi
que le Ministère du Travail. Toutes nos formations sont
enregistrées au Registre National des Compétences
Professionnelles et sont reconnues officiellement par
l’État français. Elles délivrent toutes un niveau de
formation européen. 
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Engagement #1
Permettre un accès rapide et
guidé à l’information sur l’offre
de service.

Engagement #2
Réaliser un accueil
individualisé.

Engagement #3
Proposer une large gamme de
prestations.

Engagement #4
Conseiller et orienter de façon
personnalisée sur les
prestations, recherche de la
meilleure solution sur mesure. 

Engagement #5
Adapter les prestations aux
moyens pédagogiques,
technique et d’encadrement. 

Engagement #6
Accompagner tout au long des
prestations.

Engagement #7
Garantir et développer les
qualification et compétences
des personnels et intervenants
tout au long de la vie.

Engagement #8
Prendre en compte la
satisfaction des clients et des
bénéficiaires.

Engagement #9
Être engagé dans une
démarche RSO.

Engagement #10
Garantir l'amélioration
continue des prestations.
 

             SUR LE LABEL EDUFORM

L’Académie est labellisée par le Ministère de l’Éducation Nationale depuis
le 14 décembre 2020. 
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Focus



Mais qu’est-ce que l’Agenda 2030 ?
« L’Agenda 2030 a fusionné l'agenda du développement et celui des Sommets de
la Terre. Il est universel, c’est-à-dire qu'il s’applique à tous les pays, du Nord comme du
Sud. À cet égard, tous les pays sont « en voie de développement durable ». Avec ses 17
Objectifs de développement durable et 169 cibles (ou sous-objectifs), il dessine une
feuille de route détaillée et couvrant pratiquement toutes les questions de société. » 
Source www.agenda-2030.fr

AXIO à 2030
Engagée pour une France solidaire. 

L’académie Axio-Lution retenu 5 objectifs sur les 17 internationaux :

NOS ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX 

ODD 2

ODD 4

ODD 8

ODD 11

ODD 12

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la
nutrition et promouvoir une agriculture durable.

Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de
qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi productif et un travail décent
pour tous

Faire en sorte que les villes et les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.

Établir des modes de consommation et de production
durables.

L’Académie Axio-Lution s’engage pour le respect et l’application des
orientations de développement durable de l’Agenda 2030.
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ANIMATEUR LOISIRS ET TOURISME

Ce diplôme est un titre du Ministère du Travail. Il vous permet de travailler dans
des structures scolaires, associatives, touristiques... Vous êtes en charge de la
gestion des animations de A à Z, de la phase élaboration à la phase finale d'animation
auprès des publics.
Vous pourrez évoluer vers des postes de responsable d'animation ou de direction de
structure. 

ACCESSIBILITÉ DU PARCOURS DE FORMATION 
Tous nos parcours sont accessibles à toutes et à tous, quel que soit
notre handicap ou fragilité. 

LA FORMATION 

un coaching professionnel individuel et hebdomadaire pour vous accompagner
dans l'appropriation de vos cours et vous aider dans votre pratique de terrain.
un coaching bimensuel individuel en pratique d'une langue étrangère
(anglais - espagnol) et de la langue française.
un module complémentaire "accueil, caisse et billetterie"
un accès 24/24h à la plateforme d'enseignement.

LES MODULES COMPLÉMENTAIRES ET LES + AXIO-LUTION
Une organisation de la formation souple et innovante. Vous alternerez entre de la
formation en distanciel et des journées de regroupement. Ces dernières sont
basées sur la mise en pratique via des exercices de groupe sur des structures
touristiques partenaires. 
Par ailleurs, vous serez suivi hebdomadairement par un coach-formateur en
anglais et un coach professionnel du secteur touristique. 
 

VOUS AUREZ NOTAMMENT :

QUELS SONT LES TALENTS QUE VOUS POUVEZ METTRE EN LUMIÈRE ?
Le fait d’aimer cuisiner, savoir coudre., savoir animer des jeux avec les enfants.
N’importe quel talent (informatique, chant, etc) ou expérience tant que cela vous
correspond. 
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Niveau 4
BAC

TITRE RNCP



LES MODULES D'ENSEIGNEMENTS

Le cadre d'intervention dans le domaine des
loisirs 
Les différents types d'accueil de loisirs 
Le secteur médico social 
Secteur touristique  
Résidence sénior 
Les étapes de conception d'une animation 
Outil de conception d'une animation
Animer une activité
Evaluer son activité
Secteur touristique
Cadre réglementaire
Connaissance du public "vacance" (adulte et famille )
Animer dans le secteur du tourisme
Elargir et promouvoir son action
Le secteur médico-social
Cadre réglementaire
Connaissance du public "vacances" (adulte et famille )
Animer dans le secteur du handicap
Elargir et promouvoir son action
Accueil collectif de mineurs 
Cadre réglementaire
Connaissance du public mineurs
Animer dans le secteur des accueils de loisirs
Elargir et promouvoir son action
Résidence sénior 
Cadre réglementaire
Connaissance du public "personne agées"
Animer dans le secteur des résidences séniors
Elargir et promouvoir son action
Animation de soirée 
Concevoir une playlist
Les jeux musicaux
La dance
Grand jeu de soirée

ANIMATEUR LOISIRS ET TOURISME
Niveau 4

BAC
TITRE RNCP

LA FORMATION 

La pyramide des projets
L'arbre à projet
Projet éducatif
Projet pédagogique
projet d'animation
Fiche d'activité
La pédagogie 
La pédagogie à porter de tous
Les grands pédagogues dans
 le champs de l'éducation populaire
Techniques applicables
Réagir face à un conflit
La communication 
Les bases de la communication
Promouvoir les projets et activités de la
structure
Construire son réseau
Son et lumière 
Les branchements son et lumière
La lumière support d'activité
Le son en support d'activité
Base d'un DJ
Notions juridiques 
Droit du travail
Droit du secteur public
Droit du secteur privée
Métier de la restauration
Service en salle
Service au bar
Cocktail
Anglais de l'animation
 du loisirs et du tourisme 
Reprise des bases
Intergénérationnel
Tourisme
Sports et loisirs
Evénements thématiques
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ANIMATEUR LOISIRS ET TOURISME
Niveau 4

BAC
TITRE RNCP

LA MÉTIER 

w w w . a c a d e m i e - a x i o - l u t i o n . f r

Son programme est le fruit de son imagination ou de celle de son équipe. Il peut
construire un grand jeu, une courte activité manuelle, un jeu sportif et/ou
coopératif, ludique, et bien d’autres encore.
Il peut instaurer un thème imaginaire ou d’actualité, avec des déguisements, des
ambiances, des décors, qu’il peut décliner sur un temps court, mais également sur une
journée, une soirée ou une semaine…
Il peut écrire un spectacle, devenir comédien, régisseur ou metteur en scène le
temps d’une animation. Il peut être chanteur, jongleur, ou encore « ambianceur »…

L’animateur professionnel élabore, propose, participe, anime des activités en solo
ou en équipe.

L’animation professionnelle est un métier qui vous donne un aperçu d’une multitude
d’autres ! La seule limite à votre imagination est celle que vous vous imposerez.
L’animateur professionnel doit connaître les différentes étapes de préparation d’une
animation : de la phase de création à la phase d’application. Il maîtrise de
nombreuses techniques d’animation différentes et sait comment les promouvoir,
les mener et susciter l’envie d’y participer. Il est à même de gérer toutes les
contraintes matérielles et techniques liées à son programme. Il connaît et respecte le
budget et le matériel destinés à ses activités. L’animateur professionnel doit donc être en
mesure de s’adapter. Pour cela, il s’appuie sur de solides connaissances des spécificités
liées à chaque public, chaque structure et chaque secteur. 

Chaque action menée a une finalité précise et définie 
L’animateur professionnel s’adapte donc à sa structure, son public, son groupe, son lieu
d’accueil, et souvent même, à la météo.
Toutes ses actions s’appuient sur un « cahier des charges » construit en amont. 
L’animateur professionnel doit connaître la différence entre les différents projets. 

L’animateur professionnel, quel que soit son public ou le secteur dans lequel il intervient, a
une mission importante : Permettre à chacun de profiter d’un réel moment d’évasion !
Être animateur professionnel
En fonction de la structure et du secteur choisis, c’est :
• Travailler à temps plein ou temps partiel,
• Travailler en journée et/ou en soirée, en week-end et/ou jours fériés,
• Être mobilisé sur une semaine ou plus (jour et nuit),
• Communiquer en anglais à l’écrit et à l’oral (Niveau B2)
Quels que soient la structure ou le secteur, c’est :
• Être dynamique et impliqué,
• Avoir de l’imagination et être créatif.
• Être responsable, attentif et à l’écoute des autres, bienveillant et respectueux de
tous



Les publics et secteurs d’intervention
L’animation professionnelle est un secteur riche, par sa diversité d’actions et ses acteurs.

ANIMATEUR LOISIRS ET TOURISME
Niveau 4

BAC
TITRE RNCP

LA MÉTIER 

L'animateur peut être amené à intervenir auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de
séniors, de personnes en situation de handicap, de groupes mixés.

LES STRUCTURES QUI EMBAUCHENT
Les établissements scolaires privés et publics
- Les maisons de retraite médicalisées et de séjours
- Les résidences services seniors
- Les entreprises de loisirs et de spectacles
- Les centres de loisirs
- Les centres de vacances
- Les centres d'accueil périscolaires
- Les centres d'accueil intercommunaux
- Les prestataires de service en animation
- Les stations touristiques montagnardes et de littoral
- Les sociétés d’organisation d'événementiels

- Les villages vacances
- Les hôtel-clubs
- Les clubs de vacances
- Les résidences de tourisme
- Les résidences hôtelières
- Les parcs résidentiels de loisirs
- Les campings
- Les camping-clubs
- Les parcs de loisirs
- Les parcs à thème
- Les parcs aquatiques
- Les parcs récréatifs

Les métiers que vous pourrez exercer après l'obtention du diplôme : 
Animateurs loisirs et périscolaire
Animateur d'activités socio-culturel
Animateur de camping, mini-club, station d’hiver...
Animateur découverte
Animateur enfants
Animateur adolescents
Animateur événementiel

Et si vous souhaitez continuer vos études après cette formation ?
Vous pourrez continuer sur une formation de responsable d'animation, et pourquoi
pas directeur de structure après quelques années d’expériences professionnelles. 

Quel est le salaire moyen une fois en activité ? 
Tout dépend de vos horaires et de si vous faites des nuits ou des week-end. En fonction de
ces critères, vous pourrez prétendre à un salaire moyen entre 1200€ et 1500€ (net).  
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LES FORMULES

ALTERNANCE  SAISONNIER 6 MOIS - 410 heures de formation
Regroupements présentiels : 15 jours en entrée en formation + 20 jours en fin de
formation
Accompagnement individuel : 1 heure par semaine
Approfondissement pédagogique distanciel  : 140 heures
Financement : OPCO des employeurs
Modalités d’inscription : 1 session saison été en mai et 1 session saison hiver en
octobre . Les inscriptions sont ouvertes toute l'année.

ALTERNANCE  12 MOIS - 450 heures de formation
Regroupements présentiels : 15 jours en entrée en formation + 3 x 5 jours
Accompagnement individuel : 1 heure par semaine
Approfondissement pédagogique distanciel  : 74 heures
Financement : OPCO des employeurs
Modalités d’inscription : les inscriptions sont ouvertes toute l'année. La session
commence en septembre de l’année N pour se terminer en août de l’année N+1. 

ANIMATEUR LOISIRS ET TOURISME
Niveau 4

BAC
TITRE RNCP

ALTERNANCE
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Spécial SAISONNIERS



MODALITÉS D’INSCRIPTION ET PRÉ-REQUIS
Des sessions sont organisées tout au long de l’année. Aucun niveau scolaire n’est pré-
requis, on s’adapte à votre parcours. 

Le service admission vous accompagne dans le montage de votre dossier
d’inscription et peut vous guider dans la demande de financement pour votre formation.
(NB: l’apprentissage est pris en charge par l’OPCO de votre futur employeur). 

Le service pédagogique évaluera votre motivation et échangera avec vous afin de
découvrir les potentiels talents qui sommeillent en vous.

ACCESSIBILITÉ DU PARCOURS DE FORMATION 
Tous nos parcours sont accessibles à toutes et à tous, quel que soit notre
handicap ou notre fragilité. 

En apprentissage (sur 1 an) 
En formation continue (sur 2 mois) 
En Validation d'Acquis par l'Expérience (VAE)

NOS PARCOURS PEUVENT SE RÉALISER :

LA PROCEDURE D'ADMISSION A L'ACADEMIE

NOTRE SERVICE ADMISSION / INSCRIPTION
Vous pouvez joindre Angélique, notre chargée d'admission :
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 au 09.52.80.12.15 

ou par mail : angelique@axio-lution.fr
 

 Entretien avec le service admission/inscription
 Montage de votre dossier d'inscription
 Validation de votre admission
 Entretien avec la service pédagogique
 Entrée en formation

Les étapes de votre inscription :
1.
2.
3.
4.
5.
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31000 TOULOUSE 

INFORMATIONS & SERVICE COMMERCIAL
09.52 .80.12 .15 

academie@axio- lut ion . fr
 
 

DIRECTION & PARTENARIATS
09.82 .52 .62 .83

direct ion@axio- lut ion . fr
 
 

ADMISSIONS & INSCRIPTIONS
09.52 .80.12 .15

angel ique@axio- lut ion . fr
 
 

NOUS CONTACTER  
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