
 

La fédération Haute –Garonne est un acteur 

de l’économie sociale et solidaire.  

Elle emploie plus de 600 salariés et gère un 

budget de 15 millions d’euros. 

La Ligue de l’enseignement 31, fédère plus 

de 300 associations, soit 25 000 adhérents. 

Notre fédération accompagne des actions 

collectives en lien avec les partenaires insti-

tutionnels avec l’appui du Département de la 

Haute-Garonne et le soutien des autres col-

lectivités territoriales. 

 

 

www.ligue31.org 

La Ligue de l’enseignement 31 

Les métiers 

de l’animation 

VOS CONTACTS 

Service Animation et Territoires  
Téléphone : 05 62 27 91 19 
E.mail : at-fol31@laligue.org 
 
 
Service Handiligue 

Téléphone : 05 81 31 03 21 
E.mail : handiligue@ligue31.org 
 
 
Service Vacances Pour Tous 
Téléphone : 05 62 27 91 41 
E.mail : rbercero@vpt31.net 
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L’EDUCATION POPULAIRE 

La Ligue de l’enseignement est un mouvement 

national d’éducation populaire, qui intervient en 

direction des publics enfants, jeunes, adultes, 

seniors et personnes en situation de handicap, 

au travers de multiples projets, de dispositifs et 

d’actions, qui s’inscrivent dans une démarche 

citoyenne et active d’éducation et de formation 

tout au long de la vie. 

NOS VALEURS 

L’accès à la culture, aux loisirs et à l'éduca-

tion pour tous au service de la Démocratie, 

pour plus d'égalité, de liberté et de solidarité. 

Nos moyens : l'animation, la formation, la 

publication, la production culturelle. 

NOS OBJECTIFS & VOS POSSIBILITES 

Expérimenter, découvrir, échanger  

L’articulation entre l’expérience, la formation et 

la mise en pratique. 

Permettre aux équipes d’acquérir des connais-

sances et des compétences dans l’animation. 

Des moyens et des outils pour vous : 

Accompagner, Perfectionner, Former 

 

 

 

 
Cœur de Métier 

 
Animateur 

Adjoint 

Directeur 
Coordinateur 

Chef de service 
Formateur 

  Administratif 

  Economat 
   Restauration 

    Agent d’entretien 

Secteur  

d’activités 

 
Accueil de Loisirs 
(ALAE, ALSH,..) 

Accueil collectif de Mineurs 

(A.C.M.) 
Séjours adaptés 
Tourisme social 

Villages V.P.T.31* 

Séjours Educatifs 
Séjours linguistiques 

Formation 

Animateur 
 

BAFA/BAFD 
BPJEPS, DEJEPS 

D.U.T. 
Travailleur social 

( A.S., Educateur, A.M.P) 

C.A.P. Petite Enfance 
Master 

Enseignant 
* V.P.T.31 

Vacances Pour Tous 


