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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois 
Métiers des Services à la Personne 

DIPLOME D’ETAT D’ANIMATEUR EN GERONTOLOGIE 
 

Objectifs 
Le titulaire du DIPLÔME D’ETAT D’ANIMATEUR EN GERONTOLOGIE 
doit être capable de: 
Observer, évaluer la situation et les besoins de personnes âgées 
dépendantes ou non, dans le cadre d’un projet institutionnel ; 
Elaborer en équipe et sous la responsabilité du directeur le projet 
d’animation et le faire vivre au quotidien ; 
Proposer et participer à la mise en œuvre d’un accompagnement 
personnalisé de la personne âgée qu’elle soit autonome ou en 
situation de dépendance ; 
Concevoir et réaliser des activités d’animation spécifiques à 
destination de personnes âgées. 

Contenu 
Enseignement professionnel (4 blocs de compétences) :  
BC1 : Proposer et participer à la mise en œuvre d’un 
accompagnement personnalise de la personne âgée 
BC2 : Observer, évaluer la situation et les besoins de personnes âgées 
dépendantes ou non, dans le cadre d’un projet institutionnel. 
BC3 : Concevoir et réaliser des activités d'animation spécifiques à 
destination de personnes âgées  
BC4 : Elaborer en équipe et sous la responsabilité du directeur le 
projet d'animation et le faire vivre au quotidien 
 
Modules d’accompagnement et de suivi : 
Remise à niveau 
Soutien personnalisé  
 
Modules complémentaires 
Formation au Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
Sensibilisation et préparation aux risques majeurs 
Sensibilisation à l'éco-citoyenneté 
 

Modules d’accompagnement vers l’emploi : 
Techniques de recherche d’emploi 
Sensibilisation à la création d’entreprise  
Savoir-être en entreprise  

 

Taux de réussite : 
 2020 : 98% 
 

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur notre site Internet 

Publics 
• Tout public 

 
Conditions d'accès 
• Maîtriser la langue française - Avoir un 

bon sens de l'écoute, un grand sens de 
l'organisation et un bon équilibre 
psychologique 

Durée 
• 1 951 heures an (1601 h en centre – 

350 h en entreprise), durée ajustable 
selon les acquis 
 

Dates 
• 27/09/2021 au 01/12/2022 

 
 Modalités de formation 

• Formation en présentiel 
• Alternance entre centre de formation et 

entreprise 
 
Validation 
• Diplôme d’ANIMATEUR EN 

GERONTOLOGIE de l’Union nationale des 
maisons familiales rurales d'éducation et 
d'orientation (UNMFREO)) 

• Attestation de compétences sur tous les 
blocs de compétences suivis en formation 
(y compris les savoirs de base). 

 
Modalités de financement 
• Financement individuel 
• Pôle-Emploi / CTM 
• Compte personnel de formation / CPF de 

transition 
• OPCO / Entreprise 
 
Tarif de référence* 
• Nous contacter 
 
Lieux de formation 
• Rivière-Salée 

Contact 
• Mme J. Bonne-Francil 
• 05 96 50 90 05 - jbonne-

francil@gretamartinique.fr  
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