DOSSIER D'INSCRIPTION CQP ALS 2022-2023
PARTIE 1 "A CONSERVER" - PARTIE 2 "A COMPLÉTER ET A ENVOYER"
L’AFSO de l’UFOLEP vous propose une formation intégrant :
La double option : AGEE + JSJO
ou 1 option AGEE (activités gymniques d’entretien et d’expression) uniquement
ou 1 option JSJO (jeux sportifs et jeux d’opposition) uniquement
Pour l'inscription 2 démarches sont à réaliser, lire et remplir ce dossier lui-même constitué de 2 parties et remplir
le formulaire d'inscription définitive en ligne en cliquant ici ou en recopiant ce lien
https://forms.gle/7THnCPBz2wiqkYDP9 dans la barre d’adresse de votre navigateur internet
Préambule
L'Ufolep c'est une vision du sport à dimension sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels
d'accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d'engagement.
Un engagement pour vous accompagner dans la filière de formation des métiers du sport et de l'animation vers
votre projet professionnel. Nous espérons pouvoir partager ces valeurs avec vous.

PARTIE 1
Les référents de l’AFSO
Responsable de l’OF
Robin FERREIRA
formation.opm@ufolep.org
06.08.76.64.34

Responsable administrative
Virginie BORDENAVE
contact.opm@ufolep.org
06.49.63.10.41

Référente Carcassonne
Malika BELLAOUI
malika.bellaoui@ligue11.org
04.68.11.43.23

Calendrier (provisoire)
Date limite pour renvoyer le dossier d’inscription : 26/09/2022 pour Mondonville - 3/10/2022 pour Carcassonne
Tests d’entrée (TEP) JSJO : Lundi 10 octobre 2022 à partir de 10h30
Tests d’entrée (TEP) AGEE : 11/10/2022 pour Mondonville - 20/10/2022 pour Carcassonne à partir de 10h30
Positionnement JSJO : Lundi 10 octobre 2022 à partir de 13h30
Positionnement AGEE : 11/10/2022 pour Mondonville - 20/10/2022 pour Carcassonne à partir de 13h30
Début de la formation : semaine du 24/10 pour Mondonville et semaine du 14/11 pour Carcassonne
Lieu de formation
Session du 31 : Domaine d’Ariane – Impasse de Carpette – 31700 MONDONVILLE
Nous avons un accord de principe oral nous attendons les confirmations que nous n’aurons que la
dernière semaine d’aout
Session du 11 : Centre social Jean Montsarrat Viguier – 9001B avenue Jules Verne – 11000 Carcassonne
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Conditions requises

• Être âgé de 16 ans révolus à la date d’entrée en formation, et, pour les mineurs, disposer d’une autorisation à
suivre la formation délivrée par le responsable légal.
• Être titulaire d’une pièce administrative en cours de validité justifiant de l’identité du candidat (CNI, passeport,
permis de conduire, carte de séjour,…)
• Être titulaire du PSC1 (ou AFPS, SST, PSE 1, PSE 2, AFGSU 1 ou 2 en cours de validité).si vous ne l’avez pas
l’UFOLEP peut vous le faire passer
• Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’animation d’activités de loisir sportif
de moins de 1 an à la date de l’entrée en positionnement.
• Être capable de réaliser les TEP.
Présentation du diplôme
Le CQP ALS est un diplôme de la branche sport de niveau 4, c’est-à-dire d’un niveau BAC. Le CQP ALS, au
travers de ses 2 options, cible les familles d’activités les plus porteuses du secteur sportif. Les professionnels
exercent leurs activités dans le cadre d’emplois salariés mono-employeur ou multi-employeurs (clubs de sport de
statut associatif, structures commerciales, voire collectivités territoriales), ainsi que dans le cadre d’activités non
salariées (micro-entreprenariat notamment).
Le titulaire du CQP Animateur de Loisir Sportif exerce son activité de manière autonome dans le domaine
d’activité couvert par le CQP et peut à ce titre obtenir une carte professionnelle après AVOIR FAIT SA
DÉCLARATION AUPRÉS DES SERVICES DE L’ÉTAT.
Tarifs de la formation
Frais administratifs (1 ou 2 options) : 45 €
Formation 1 option (AGEE ou JSJO) : 2550 €
Formation 2 options (AGEE et JSJO) : 3600 €
Les dispositifs pour financer la formation professionnelle sont nombreux. Que vous soyez salarié.e,
demandeur.se d’emploi, étudiant.e, sans emploi, en reconversion, …, il est difficile de s’y retrouver, mais nous
sommes là pour vous conseiller et vous aider.

Les principaux dispositifs :


Vous êtes ou avez été salarié.e : depuis 2019 vous pouvez consulter vos droits et budgets disponibles
sur votre Compte Personnel de Formation (CPF) sur : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/
Pour le CPF vous pourrez faire vos demandes de financement sur les liens suivants :
AGEE Mondonville
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/44908417700020_CQPALSAGEE/44908417700020_CQPALSAGEE
AGEE Carcassonne 11-02
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/44908417700020_CQPALSAGEE/44908417700020_AGEE11
JSJO Mondonville
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/44908417700020_CQPALSJSJO/44908417700020_JSJO3101
Biqualif AGEE et JSJO Mondonville
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espaceprive/html/#/formation/recherche/44908417700020_CQPALSBIQUALIFIANT/44908417700020_JSJO-AGEE-31
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 Vous êtes salarié.e : votre formation peut être prise en charge par votre entreprise/association via
l’opérateur de compétences (OPCO) dont elle dépend.
 Vous êtes travailleur.se indépendant.e : depuis 2020 vous versez une Contribution à la Formation
Professionnelle (CPF) et vous pouvez consulter vos droits et budgets disponible en vous rapprochant du Fonds
d’Assurance Formation (FAF) dont vous dépendez.
 Vous êtes demandeur.se d’emploi : l’Aide Individuelle à la Formation (AIF) est un dispositif qui permet
de financer en tout ou partie des formations suivies. Cette aide est mobilisée par le Pôle Emploi.
Déroulement de la formation
Pour 1 option : Nombre d’heures par stagiaire pour un parcours complet : 168h en centre et 80h de stage
Pour 2 options : Nombre d’heures par stagiaire pour un parcours complet : 238h en centre et 160h de stage

Les tests techniques
Pour les candidats postulant à l’option « AGEE » :
Suivre en pratique une séance d’1h en lien avec l’option comprenant :
- Échauffement
- corps de séance
- retour au calme
Tests portant à minima sur 3 familles d’activités sur 4.
Pour les candidats postulant à l’option « JSJO » :
Suivre en pratique une séance d’1h en lien avec l’option comprenant :
- Échauffement
- corps de séance
- retour au calme
Tests portant à minima sur 2 familles d’activités sur 3.
Contenus de la formation
 Bloc de compétences 1 - Préparation et animation de cycles de séances de loisir sportif
o Identification des caractéristiques et des besoins des pratiquants
o Santé / anatomie / physiologie
o Construction d’une séance ou d’un cycle de séances
o Règlementation et sécurité des pratiques
o Animation et encadrement d’une séance de loisir sportif
o Activités et techniques de l’option
 Bloc de compétences 2 - Organisation, information et communication autour de ses activités d’animation et
d’encadrement physique et sportif
o Comprendre le fonctionnement de sa structure
o Planifier et rendre compte de ses activités
o Communiquer avec le public
o Prévention des violences et des discriminations
 Bloc de compétences 3 : Conduite de son parcours professionnel dans le domaine des activités physiques
et sportives
o L’environnement professionnel de l’animateur de loisir sportif
o Droit du travail
o Piloter son parcours professionnel
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Public visé
L’organisme de formation ne fixe pas de profil type de stagiaire, c’est au contraire dans la diversité des profils
candidats et des expériences antérieures que le groupe trouve une richesse de fonctionnement.
Le CQP ALS permet de travailler contre rémunération dans différents types de structures : salles de remise en
forme, structures associatives (en priorité affiliées à l’UFOLEP), collectivités territoriales, organismes de vacances
(L’UFOLEP est la fédération sportive de la ligue de l’enseignement qui gère un grand nombre de villages
vacances), structures d’animation périscolaire, comités d’entreprise, maisons sport santé, EHPAD, … C’est l’un
des diplômes pour lesquels on recrute le plus. C’est pourquoi il y a de nombreuses candidatures mais il est
important que ce projet de formation soit bien réfléchi. L’UFOLEP, grâce à son dispositif du parcours coordonné
pourra amener les personnes intéressées progressivement jusqu’au BPJEPS .

Ce n’est pas fini….
Partie 2 à compléter et à renvoyer après la liste des documents à fournir sur la feuille suivante… 😉
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DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT
à l’UFOLEP Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Une photo identité
un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’animation d’activités de loisir sportif de
moins de 1 an à la date de l’entrée en positionnement sur modèle ci-joint
La photocopie d’une pièce d’identité officielle en cours de validité. (recto/verso)

- Carte nationale d’identité française ou étrangère
- Passeport français ou étranger
- Permis de conduire français sécurisé délivré depuis le 16 septembre 2013 suivant le décret du 09 novembre 2011.
- Carte de combattant délivrée par les autorités françaises
- Carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises
- Carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un État
membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, conformément à la réglementation des étrangers, ces titres
doivent être à jour concernant l'adresse déclarée.
Cas particulier d’un mineur ou de l’incapable majeur :
- Pièce justificative d’identité du mineur ou de l’incapable majeur (si la pièce d’identité ne peut être présentée, un livret de famille
ou un extrait d’acte de naissance est accepté),
- Pièce justificative d’identité de son représentant (père ou mère disposant de l’autorité parentale/jugement de tutelle + pièce
d’identité de la personne désignée tuteur),

La photocopie du diplôme de secourisme ou équivalent et attestation de recyclage sinécessaire (AFPS, PSC1,
AFGSU, SST) Si vous ne l’avez pas vous pouvez le passer avec l’UFOLEP 31 ou l’UFOLEP 11.
La photocopie des diplômes d’Etat, des diplômes fédéraux dans le champ sportif et des diplômes dans
le champ de l’animation.
Une attestation d'assurance de responsabilité civile.
Une photocopie de l’attestation des droits de couverture Sécurité sociale (pas de la carte Vitale)
Un chèque de 45 euros correspondant aux frais de dossier et libellé à l’ordre du CRUFOLEP OPM..

Date limite pour le retour du dossier d’inscription : 26/09/2022 pour Mondonville
et 3/10/2022 pour Carcassonne
Envoyer les pièces justificatives par mail à contact.opm@ufolep.org
Ou par courrier à CRUFOLEP OPM - 7, rue André Citroën – 31 130 BALMA

Contrôle de votre honorabilité réalisée par le SDJES par consultation du :
- B2 (bulletin N° 2 du casier judiciaire)
- FIJAIS (fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou
violentes)
- CADINT (fichiers des cadres interdits)
Le code du sport (I de l’article L.219-9) met en place un régime d’incapacité
en prévoyant que : « Nul ne peut exercer les fonctionsd’éducateur sportif
en France ou être stagiaire en formation face à un public, à titre
rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime

ou pour l’un des délits suivants :
Torture et acte de barbarie, agressions sexuelles, trafic de stupéfiants, mise
en danger d’autrui, proxénétisme etinfractions qui en résultent, mise enpéril
des mineurs, usage illicite de substance ou plante classées comme
stupéfiants ou provocation à l’usage illicite de stupéfiants.
Infractions liées à des faits de dopage « (art L.235-25 à L.253-28 code du sport)
A titre de peine complémentaire à une infraction en matière fiscale :
condamnation à une interdiction temporaire d’exercer, directement ou par
personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession
industrielle, commerciale ou libérale (art 1750 du code général des impôts)

L’UFOLEP garantit que les données collectées ont pour seule finalité l’inscription à la formation et la gestion administrative des candidats. L’UFOLEP met
tout œuvre pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations qui lui sonttransmises. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement, sur simple demande à l’adresse suivante : contact.opm@ufolep.org

Bienvenue à l’AFSO avec l’UFOLEP Occitanie
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PARTIE 2
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
à envoyer par mail à contact.opm@ufolep.org
et par courrier à CRUFOLEP OPM - 7, rue André Citroën – 31 130 BALMA

Je soussigné.e
Madame /
Monsieur
Nom et Prénom :
Sollicite mon inscription à la formation du CQP « Certificat de Qualification Professionnelle »: ALS « Animateur
de Loisir Sportif » : Option(s) :
AGEE ou
JSJO ou
BI-QUALIFICATION AGEE ET JSJO
A Mondonville (session du 31)

A Carcassonne (Session du 11 - uniquement AGEE)

Certifie sur l’honneur :
- l’exactitude des renseignements donnés sur le dossier d’inscription en ligne du CQP ALS 2022 de l’UFOLEP
OPM
- la validité des documents fournis pour la constitution de mon dossier d’inscription.
Donne l’autorisation
Ne donne pas l’autorisation
A l’AFSO d’utiliser mon image pour la promotion des formations et/ou des activités de l’UFOLEP OPM sur les
différents supports de communication
J’ai bien noté que les pièces et le formulaire doivent être envoyés au plus tard le 26/09/2022 pour Mondonville
et le 3/10/2022 pour Carcassonne et que toute erreur ou omission dans ces renseignements peut entraîner le
rejet de ma demande.
Je joins à cet envoi le règlement de 45 € pour les frais administratifs
Je m’engage à respecter les modalités et conditions relatives à la mise en œuvre des épreuves et de la formation.
Fait à

Signature du.de la candidat.e

Le
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Cette page est à imprimer pour que le médecin puisse la remplir ou se servir du modèle

CERTIFICAT MEDICAL
Pris en application des articles L. 231-2 et L. 231-3 du Code du Sport

Je soussigné(e) : .................................................................................................................................
Docteur(e) en : ☐ Médecine générale

☐ Médecine du sport

☐ Autre spécialité : .............................................................................................................................
Certifie avoir examiné ce jour,
M / Mme (rayer la mention inutile) : ......................................................................................................
Né.e le : ...............................................................................................................................................
Demeurant : .........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Et n’avoir relevé aucun signe clinique, ni aucune contre-indication dans les antécédents :
à la pratique et à l’animation d’activités de loisir sportif

☐ Sans restriction
☐ A l’exception de la (des) discipline(s) : .............................................................................................
Observations : .....................................................................................................................................

Fait à : ……………………………………

Le ………………………………………………………………

Signature et Cachet du Médecin

Informations au médecin signataire :
L’article L. 231-2 du Code du Sport prévoit que les Fédérations doivent veiller à la santé de leurs licenciés. En
application de cet article, la délivrance du certificat ne peut se faire qu’après un examen médical approfondi qui
doit permettre le dépistage d’une ou plusieurs affections justifiant une contre-indication temporaire ou
définitive à la pratique sportive.
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