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Animation et jeunesse : les animateurs de loisirs 

Le secteur de l’animation s’est construit autour des valeurs de l’éducation populaire. Aujourd’hui, il recouvre un 
très vaste champ, assez peu homogène : on y trouve des professionnels qui interviennent dans les secteurs culturel, 
socioculturel, socioéconomique, socioéducatif, social et sportif. 

Les besoins en personnel sont de plus en plus importants : il s’agit de répondre au développement des loisirs 
comme à la nécessité de prendre en charge des publics spécifiques (jeunes, personnes âgées, handicapés) ou de 
mettre en valeur des territoires. « On recherche de nombreux animateurs pour les activités qui complètent le temps 
scolaire car c’est là qu’il y a la plus forte demande sociale » précise Didier Jacquemain, délégué national des 
Francas (Fédération des francs et franches camarades). « Et ce sont des missions que les collectivités assument de 
plus en plus directement ». 

L’animateur de loisirs accueille  « un groupe d’enfants, de jeunes. Il conçoit, propose et met en œuvre des activités 
d’animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l’équipement ». Il peut travailler dans 
différents domaines : centre de loisirs, maison de quartier, centre socioculturel, base de loisirs…, mais aussi être 
amené à travailler ailleurs (dans les quartiers ou lors de séjours). 

L’accès à ces métiers se fait moyennant un concours externe et interne. De plus, il faut être en possession d’un 
diplôme ou avoir passé un examen d’intégration en fonction du cadre d’emploi. 

Les animateurs de loisirs sont employés essentiellement par les villes de plus de 10000 habitants (70 %) et les 
villes de moins de 10000 habitants (18 %). En fonction de la taille de la collectivité dans laquelle il exerce, 
l’animateur peut se spécialiser sur une activité sportive ou culturelle. 

 
Adapté de : http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-de-lanimation-et-de-la-
jeunesse/apm-3691/ 
 

 

 
 

I.  COMPRÉHENSION (2 points). Répondez en utilisant vos propres mots sans copier les phrases du 
texte. 

 
1. Expliquez les idées principales du texte. 
2. Quelle est la mission de l’animateur de loisirs dans le domaine scolaire ? 

 
II.  COMPRÉHENSION (1 point). Écrivez (Vrai / Faux) et justifiez votre réponse en copiant la phrase 

ou l’expression du texte. 
 

1.  Ce sont les grandes municipalités celles qui emploient le plus d’animateurs (Vrai / Faux) 
2. L’animateur de loisirs doit se spécialiser dans un domaine concret (Vrai / Faux) 



 
 

 
III.  CHOIX MULTIPLE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui 

vous paraît le plus en accord avec le texte.  
 

1. Le secteur de l’animation emploie 
a) des professionnels de différents secteurs. 
b) des personnes âgées. 
c) de jeunes étudiants. 
 

2. Pour accéder au poste d’animateur de loisirs, 
a) il suffit de passer un concours. 
b) il faut passer un concours et avoir un diplôme concret. 
c) il suffit de présenter un CV. 
 

IV.  LEXIQUE (1 point).  Cherchez dans le texte les expressions suivantes et écrivez la lettre (a, b, c) qui 
correspond à l’explication la plus appropriée au texte. 

 
1. « En fonction de la taille de la collectivité… » (Paragraphe 5) 

a) à propos de 
b) à cause de 
c) selon  
 

2. « Il s’agit (…) de mettre en valeur des territoires ». (Paragraphe 2) 
a) évaluer 
b) valoriser 
c) vouloir 

 
V. GRAMMAIRE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous 

paraît le plus en accord avec les phrases suivantes. 
 

1. Les animateurs de loisirs  accueillent des groupes d’enfants pour travailler avec …….. 
a) ils 
b) eux 
c) leurs 
 

2. C’est dans le temps libre ………….  il y a plus de demande d’animation de loisirs. 
a) dont 
b) qui 
c) où 
 

VI.   CONNAISSANCES LEXICALES (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, 
correspond à ce qui vous paraît le plus en accord avec les phrases suivantes : 

 
1. « Il s’agit de répondre (…) à la nécessité de …………………………... des publics spécifiques ». 

(Paragraphe 2) 
a) s’occuper 
b) charger 
c) solliciter  
 

2. « Il ……………., propose et met en œuvre des activités d’animation ». (Paragraphe 3) 
a) invente 
b) retrouve 
c) comprend 
 

VII.  EXPRESSION ECRITE (3 points). Rédigez un texte de 100/125 mots environ. Choisissez l’une de ces 
deux possibilités : 

a) Rédigez un texte pour souligner l´importance sociale du travail réalisé par les animateurs de 
loisirs.  

b) Écrivez une lettre de motivation adressée au responsable de la sélection de personnel pour 
exposer votre intérêt à participer dans un concours de sélection d’animateurs de loisirs. 




