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Techniques cardio
Renfo musculaire
Technique douces
Activités d'expression

Arts et éducation par
- les activités physiques
d’opposition,
- les jeux de raquette,
- les jeux de ballons

PRÉ REQUIS
·

Être âgé au minimum de 16 ans à l’entréeen formation
·18 ans révolus à la certification
·Être titulaire du PSC1
·Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’animation
des activités sportives
·Réussir les tests techniques

OBJECTIFS
·

·Préparer et animer des cycles de séances de loisir sportif
- Organiser, informer et communicer autour de ses activités d’animation
et d’encadrement physique et sportif
- Conduire son parcours professionnel dans le domaine des activités
physiques et sportives

PUBLIC CONCERNÉ
·

Toute personne voulant acquérir u premier niveau de qualification
professionnelle dans les métiers de l’animation sportive :
Sportifs – Sportives / Animateurs et animatrices bénévoles/ titulaires d’un
brevet fédéral

VOIES D'ACCÉS
Le CQP ALS est accessible par la voie formation et par la voie de la
validation des acquis de l’expérience (VAE).
Formation handi-accessible
contact Virginie : contact.opm@ufolep.org

LE DIPLÔME
Le CQP est un diplôme multisports qui permet d'encadrer contre rémunération
dans le respect du code du sport. Il est positionné au niveau 4 des certifications
professionnels (Niveau BAC ou BPJEPS). L’animateur loisir sportif a vocation à :
Faire découvrir l’activité et susciter l’envie de poursuivre
Transmettre une technicité minimum indispensable à une mise en activité
des pratiquants en sécurité et en adéquation avec le niveau du public visé,
Garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique sécuritaires
dans l’environnement concerné.

▪
▪
▪

> Il conçoit des projets d’animation, prépare, anime et encadre les séances
d’activités physiques et sportives dont il a la charge
> Il intervient dans l’organisation et la promotion des activités qui lui sont
confiées.
BLOC 1

BLOC 2 et 3

Entre 119 et 130h
Connaissance des publics
Préparer une séquence
d'animation sportive
Santé / Anatomie / Physiologie
Présentation des familles d'activité
dans l'option choisie

Entre 42 et 50h
Comprendre le fonctionnement
de la structure
Communication
Prévention des violences
Environnement professionnel
Droit du travail

+ 80h de stage en structure avec un tuteur
+ journée de positionnement de 5 à 7h
+ Épreuves de certification entre 4 et 6h

ENCADREMENT
·Formateurs qualifiés et expert des activités

EVALUATION pendant la formation
·Livret d’alternance pour le suiviavec le tuteur
·Evaluation formative après chaque session de formation.
·Les outils d’auto-évaluation sont proposés afin d’évaluer la progression vue de la
certification

CERTIFICATION 4 épreuves
Bloc 1 : élaboration de cycles de 4 séances + 1 mise en situation + 2 entretiens
Bloc 2 : un écrit à partir du stage + avis du tuteur + entretien
Bloc 3 : entretien sur le projet professionnel

DES ÉQUIVALENCES POUR LE BPJEPS
Le CQP ALS dispense du passage des TEP du BPJEPS APT
Le CQP ALS AGEE dispense du passage des TEP du BPJEPS AF option CC
Le CQP ALS donne l'équivalence l'UC1 du BPJEPS APT
Le CQP ALS AGEE donne l'équivalence l'UC1 du BPJEPS AF option CC
Les CQP ALS AGEE et JSJO donnent l'équivalence des UC1 et 4 du BPJEPS APT

TAUX DE SATISFACTION :
Déroulement de la formation : 87%
Contenu de la formation : 81%
Animation de la formation : 89%

TARIFS

CALENDRIER

Coût Pédagogique
pour 1 option : 2550 €
3600 € pour 2 options

2022/2023
Démarrage 10/10/2022
inscription avant le 26/09

Financement
OPCO – Employeur
Pôle Emploi
CPF
Bourse SESAME
Financement personnel
+ 45 euros de frais de dossier

Formations possibles à
Toulouse : AGEE et/ou JSJO
Carcassonne: AGEE
Possibilités dans d'autres
départements de l'Occitanie

CRUFOLEP OCCITANIE
PYRENEES-MEDITERRANEE
06.49.63.10.41
7 rue André Citroën – 31 130 BALMA
contact.opm@ufolep.org

https://afsoccitanie.org/cqp-als/
SIRET : 44908417700020
OF : 76 31 0840231

