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LES CHIFFRES-CLÉS

450 apprentis formés chaque année

5590 elèves formés depuis 15 ans

30 formateurs

Une quinzaine de partenaires du monde du tourisme et de l’animation

Un taux de placement des élèves de près de 100%

90% des stagiaires de l’Ecole sont des salariés d’entreprises en contrat d’ap-
prentissage ou de professionnalisation

Une présence dans les principaux établissements de vacances partout dans 
le monde

The Village est l’école de référence au niveau national des métiers de l’animation et 
des techniques d’ambiance. Elle se caractérise par l’exigence constante d’associer 
une formation d’excellence et l’emploi. Pour ce faire, elle répond parfaitement, en 
s’adaptant en permanence, aux besoins des professionnels du secteur du tourisme 
qui lui font confiance. Située à Saint-Affrique, dans l’Aveyron, elle est partie inté-
grante de Campus XIIe Avenue et de sa dynamique « à la rencontre de talents ».

FORMER DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Depuis 2007, sur un site intégrant les infrastructures de formation et d’hébergement à 
Saint-Affrique, l’École des Métiers de l’Animation et des Techniques d’Ambiance (EMA-
TA) dispense des formations spécialisées destinées à des stagiaires de la formation 
professionnelle, apprentis, étudiants ou demandeurs d’emplois. 
Plus connue sous sa marque « The Village », l’école intègre chaque année quelques 
450 jeunes issus de toutes les régions sur des parcours qualifiants ou certifiants qui 
permettent aux élèves de se spécialiser en tant qu’animateurs adultes, animateurs 
enfants, créateurs d’évènements artistiques, techniciens son/ lumière ou responsables 
d’animation.

Les partenariats noués avec une quinzaine de Tours Opérateurs et groupes
d’Hôtellerie de Plein Air permettent d’adapter en permanence le contenu
des formations aux besoins des professionnels et assurent un
taux de placement proche de 100%.



LE CONTENU PÉDAGOGIQUE
Conçues pour que les élèves soient réellement opérationnels en entre-
prise à la sortie de l’Ecole, les formations The Village mettent constam-
ment en relation la théorie et la pratique par des travaux pratiques heb-
domadaires, suivis de débriefings afin d’optimiser les acquis.
-Création de soirées à thèmes (théâtres, jeux spectaces chorégraphiés...)
-Création d’ambiances à thème (son, lumière, vidéos, costumes, décors et 
saveurs...)

-Organisation, relationnel et gestion de différents publics sur des activités 
de loisirs (sports collectifs, remise en forme...)

L’École des Métiers de l’Animation et des Techniques d’Ambiance de CAM-
PUS XIIe AVENUE se caractérise par l’exigence permanente d’associer forma-

tion et emploi, ce qui implique de répondre parfaitement aux besoins des pro-
fessionnels.

DES INSTALLATIONS
DÉDIÉES
Nos formations s’appuient sur un parc
de matériel complet (vidéo, son,
lumières…), des salles de cours
adaptées et disponibles en permanence,
de salles de spectacles entièrement
équipée, d’une costumerie…

UN SITE DE
FORMATION INTÉGRÉ
Le logement et la restauration sur le site
au coeur de la ville de Saint-Affrique
offrent aux élèves de l’école, des
conditions de travail en immersion
collective et sur un seul site, proche de la
réalité professionnelle en club ou
hôtellerie de plein air.

NOS FORMATIONS CERTIFIANTES

2A LA (Animateur d’Ambiances Ludiques et Artistiques)
TEST (Technicien Eclairagiste Sonorisateur du Tourisme)
Responsable Animation : Coach’Anim

NOS CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
Pour devenir animateur en village vacances ou équivalent, nous proposons un contrat 
de professionnalisation avec nos partenaires préparant aux métiers de :

Animateur enfant
Animateur adulte
Coordinateur événementiel
Technicien son, lumière & vidéo
Responsable d’animation

UNE ÉCOLE, UN LIEU, UN CONCEPT AU 
SERVICE DU TOURISME

DES FORMATIONS FINANCÉES ET REMUNERÉES



Effectifs 2021 - 2022 : 335

Responsable d’animation : 20
Animateur d’Ambiances 
Ludiques et Artistiques : 151
Technicien Eclairagiste : 23
Sonorisateur du Tourisme Receptif
Animateur : 141

@campus12avenue     

Campus XIIe Avenue regroupe depuis un an 
l’ensemble des activités d’enseignement et 
de formation de la CCI Aveyron - la forma-
tion initiale pour les étudiants et la formation 
professionnelle continue pour les profession-
nels. Cette dynamique a pour ambition d’at-
tirer et de conserver les talents sur le territoire 
de l’Aveyron, en formant chaque année, entre 
proximité et haute exigence pédagogique, 
plusieurs milliers de personnes, en lien étroit 
avec l’entreprise, le territoire et les acteurs.

Campus XIIe Avenue regroupe 5 filières :
Business,  Informatique,  Mécanique, Qualité  
Sécurité Environnement et Tourisme/animation 
ainsi qu’un centre de formation professionnelle 
continue qui propose près de 200 thématiques 
de formations aux salariés   et   dirigeants.   Cam-
pus XIIe Avenue dispense ses formations à Ro-
dez, Millau et Saint-Affrique.
Plus de 1000 étudiants sont formés chaque an-
née avec Campus XIIe Avenue et 5000 salariés et 
dirigeants.
 

CAMPUS XIIe AVENUE

www.campus12avenue.fr

LES SAVOIR-FAIRE THE VILLAGE

Proximité, ouverture, professionnalisme
L’Ecole The Village forme ou initie les apprenants à 
tous les domaines d’activités qui peuvent être ren-
contrés dans un cadre professionnel, au sein d’un 
établissement professionnel de tourisme, qu’il 
s’agisse d’un hôtel, un hôtel-club, des campings ou-
villages vacances, d’un établissement d’hôtelleries 
de plein-air...

#ESPRIT THE VILLAGE
Les fondamentaux du savoir-être The Village

La «BASE» : Bonjour/ Attitude/ Sourire/ Energie 

La constance

La capacité d’encaissement des contraintes

L’envie de bien faire
 

https://www.instagram.com/campus12avenue/
https://www.linkedin.com/company/76138790/
https://www.facebook.com/Campus12Avenue
https://www.tiktok.com/@campus12avenue/video/7078705553526000901?is_from_webapp=v1&item_id=7078705553526000901&lang=fr
https://www.campus12avenue.fr/


NOUVEAU LOGO 2022

Le globe representé symbolise le 
monde car les apprenants, à la fin 
de leur cursus, peuvent se retrou-
ver partout sur la planète. Il repre-
sente aussi une boule à facettes 
qui illustre l’esprit animation, festif 
+ étoiles.

Les couleurs  orange et bleu pour 
rappeler la pleine intégration dans 
Campus XIIe Avenue et sa dyna-
mique «à la rencontre de talents». 

Les étoiles marquent la diversité 
des profils accueillis au sein de 
l’école, ainsi que les talents qui 
«brillent» et représentent le savoir 
faire de l’Ecole partout dans le 
monde. 

Le nouveau logo a été conçu par 
Michel NUFFER, un graphiste de 
l’Aveyron installé à Villecomtal, en 
lien avec l’équipe The Village. 

REFONTE DE L’IDENTITÉ VISUELLE DE L’ÉCOLE

Le logo, plat d’origine a évo-
lué vers un logo en relief. 



De nouveaux messages forts : 

Pour les futurs étudiants : 

REJOINS THE VILLAGE
LE MONDE DU TOURISME

PLUS QU’UN JOB, VOTRE MÉTIER

L’ÉCOLE DES MÉTIERS 
DE L’ANIMATION ET 
DES TECHNIQUES D’AMBIANCE
SAINT-AFFRIQUE - AVEYRON - OCCITANIE

VILLAGE
THE

L’ÉCOLE DES ANIM’

VILLAGE
THE

REJOINS

● ANIMATION ● ÉLOQUENCE ● MANAGEMENT ● SAVOIR-ÊTRE 
● PRISE DE PAROLE EN PUBLIC ● REMISE EN FORME 

● SPORTS COLLECTIFS ● MONTAGE SPECTACLES
● SON ET LUMIÈRES ● COORDINATION 

ÉVÈNEMENTIELLE ● CLUB ENFANTS…
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LE MONDE DU TOURISME

L’ÉCOLE DES ANIM’

FORMATIONS THE VILLAGE  

PLUS QU’UN JOB,
VOTRE MÉTIER

@TheVillageAnimwww.thevillage.fr
UNE ÉCOLE



De nouveaux messages forts : 

Vers les partenaires, hôtels, hôtel clubs, campings, villages va-
cances, hôtellerie de plein air, ...

ANIMATION/TOURISME
Des formations à la rencontre de vos 

futurs talents

@TheVillageAnim www.thevillage.fr

L’ÉCOLE DES ANIM’

VILLAGE
THE

● EXCELLENCE ● SAVOIR-FAIRE ● COMPÉTENCES 
● APPRENTISSAGE ● EXPÉRIENCE ● ENTREPRISE 
● OUVERTURE ● SAVOIR-ÊTRE 
● PROFESSIONNALISME…
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ANIMATION / TOURISME

FORMATIONS THE VILLAGE  

DES FORMATIONS,
À LA RENCONTRE DE
VOS FUTURS TALENTS

UNE ÉCOLE

L’ÉCOLE DES MÉTIERS
DE L’ANIMATION ET

DES TECHNIQUES D’AMBIANCE
SAINT-AFFRIQUE - AVEYRON - OCCITANIE

VILLAGE
THE

L’ÉCOLE DES ANIM’



NOS PROJETS

The Village est une école qui se modernise et s’adapte aux enjeux et contraintes de 
l’animation-tourisme, tout en conservant ses fondamentaux. 

Notre plan d’action  :

 Première participation de l’Ecole The Village et de ses équipes au Salon SETT (Sa-
lon professionnel de l’équipement des hôtelleries de plein air), à Montpellier du 8 au 10 
novembre 2022 : aller à la rencontre des partenaires historiques de l’école, rencontrer 
de nouveaux partenaires, recruter de nouveaux talents en assurant la promotion des 
métiers de l’animation – tourisme et en renforçant la visibilité et la reconnaissance de 
l’Ecole. 

 Réorganiser physiquement l’activité de l’Ecole The Village : regroupement des 
équipes pédagogiques et administratives pour améliorer la communication

 Rénover les espaces communs de l’Ecole The Village à Saint-Affrique : donner au 
lieu, l’image du dynamisme de l’Ecole

 Renforcement de la communication vers les jeunes publics pour promouvoir les 
métiers de l’animation / tourisme avec le message : « Rejoins The Village / L’Animation 
– Tourisme : plus qu’un job, votre métier ». Objectif : valoriser le professionnalisme et les 
compétences de ces métiers via une formation d’excellence et une reconnaissance ac-
crue de ces professions.  

 Diffuser les savoir-faire / savoir-être et enseignements spécifiques The Village au 
sein des autres écoles du Campus XIIe Avenue dans un esprit de transversalité et un #Es-
pritCampus12.  

 S’inscrire pleinement dans la dynamique du Campus XIIe Avenue et de sa pro-
messe « Révéler les talents professionnels et humains pour répondre aux besoins ac-
tuels et futurs des entreprises et des territoires » et de ses valeurs « Proximité, Ouverture, 
Professionnalisme »  

EXCELLENCE

SAVOIR-FAIRE

COMPÉTENCES
APPRENTISSAGE

EXPERIENCE

ENTREPRISE

OUVERTURE

SAVOIR-ÊTRE

PROFESSIONNALISME
#EtudierEnAveyron

#EspritCampus12 



GALERIE PHOTOS



Contact presse : m.crone@aveyron.cci.fr

1 rue Henri Michel 12400 Saint-Affrique

05 65 98 26 31

www.thevillage.fr 

@TheVillage - L’école des anim

@The Village l’école des métiers de l’animation

@The_village_anim

https://www.instagram.com/the_village_anim/
https://www.linkedin.com/company/the-village-ecole-formation-alternance-tourisme/
https://www.facebook.com/ecolethevillage
http://www.thevillage.fr 
https://www.facebook.com/ecolethevillage
https://www.linkedin.com/company/the-village-ecole-formation-alternance-tourisme/
https://www.instagram.com/the_village_anim/

