
De la théorie à la pratique
Conçus pour que les stagiaires soient opérationnels à la fin de leur formation, les cours 
allient la théorie et la pratique avec des travaux pratiques hebdomadaires suivis de 
débriefings afin d’optimiser les acquis :

• création de soirées à thème (théâtre, jeux et spectacles chorégraphiés),
• création d’ambiances à thème (son, lumières, costumes et décors),
• organisation, relationnel et gestion de différents publics sur des activités de loisirs 
(sport/collectif, initiation au fitness...).

L’équipe pédagogique
Tous les formateurs sont issus du monde du tourisme.

Les installations
Les formations s’appuient sur un parc de matériel complet et des salles de cours sonori-
sées accessibles 24h/24h.

Depuis 2009, plus de 700 stagiaires ont été formés au métier 
d’animateur en village vacances au sein de THE VILLAGE 
Grand Ouest au Mans.

Les valeurs «The Village»

Les valeurs de notre établissement gravitent autour de 4 fondements : 

La pédagogie 70/30
Une pédagogie basée sur 70% de comportemental (base du 
métier de l’animation : le sourire, l’apparence soignée, l’attitude, 
le langage, le respect de la hiérarchie et la responsabilisation au 
quotidien) et 30% de technique.

70
30

La vie à THE VILLAGE GRAND OUEST au Mans
Pendant la durée de la formation, tous les stagiaires vivent 
obligatoirement sur le site de l’école ce qui les prépare à la 
vie collective en village vacances. Ils doivent s’acquitter  d’un 
loyer de 50 € par semaine (prise en charge partielle pour cer-
taines formations). Un espace de restauration équipé de réfri-
gérateurs, de plaques électriques, de four-micro-ondes est à 
la disposition des stagiaires. Egalement en semaine, le «resto 
self» est accessible le midi (environ 6 € le repas).

1. A tout moment, respecter la B.A.S.E. 
    (Bonjour, Attitude, Sourire, Energie)

2. Ne perdez jamais votre envie 
     de bien faire

3. Développez votre capacité 
     d’encaissement des contraintes

4. De la première minute à la dernière seconde, 
     dans l’effort, soyez et restez contants 
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Témoignages 
« Quand certains disent que c’est «l’école de la vie» je ne peux que me joindre à cet avis. 
On y apprend à être de meilleurs animateurs mais également de meilleures personnes. Nous 
sommes entourés de formateurs bienveillants, pédagogues et présents à chaque instant. » 

Pauline, 2A-LA Automne 2020/2021

« Merci pour l’expérience incroyable que vous nous avez fait vivre ! N’hésitez pas tenter.  
Ca va plus loin de ce que vous imaginez » 

Mandhora, Club enfants 2019

« Une école de formation à l’animation enfant/adulte et technicien son et lumière pour les 
villages vacances qui est en plein renouveau. Une nouvelle équipe pédagogique , ainsi que 
des travaux d’aménagements pour un meilleur cadre d’apprentissage.  #fierdetreanimateur 
#onlacherien » 

Maxime, Technicien son, lumière et vidéo 2019

« Vous avez vraiment envie de devenir animateur ? Alors cette école vous donnera toutes les 
cartes pour jouer ! C’est une expérience remplie de rencontres, de travail et de moments forts. 
#ecoledelavie #merci » 

Julie, Club enfants 2019

Retrouvez d’autres commentaires 

sur notre page FACEBOOK

@thevillage.grandouest


