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CQP ALS AGEE

Le Certificat de Qualification Professionnelle
va évoluer à partir de Septembre 2022 !

Volume horaire en
2021-2022
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Changement du volume horaire de formation

Volume horaire en
2022-2023

163h 241h*
*(temps de positionnement et de
certification non compris + 8h)

Changement des objectifs de formation

Acquérir les compétences
professionnelles nécessaires à
l’animation des activités physiques de
loisir sportif, à travers trois UC (Unités
Capitalisables) :

UC1 : Être capable de prendre en compte
les publics et l’environnement pour
préparer un projet d’action
UC2 : Être capable de préparer, d’animer et
d’encadrer une action d’animation
UC3 : Être capable de mobiliser les
connaissances et de maîtriser les outils et
techniques nécessaires à la conduite de
l’activité.

CQP ALS AGEE
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CQP ALS AGEE
 2022-2023

Acquérir les compétences professionnelles à
la conception de projets d’animation, de
préparer, d’animer et d’encadrer les séances
d’activités physiques et sportives. Il
interviendra également dans l’organisation
et la promotion des activités. 
Afin d’atteindre cet objectif, la formation CQP ALS
option AGEE s’organise autour de 3 blocs de
compétences : 

Bloc de compétences N°1 : Préparation et
animation de cycles de séances de loisir sportif 

Bloc de compétences N°2 : Organisation,
information et communication autour de ses
activités d’animation et d’encadrement physique
et sportif 

Bloc de compétences N°3 : Conduite de son
parcours professionnel dans le domaine des
activités physiques et sportives 

"sous réserve d'inscription au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles"
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A qui s'dresse cette formation

Toute personne voulant acquérir un premier niveau de qualification professionnelle dans
les métiers de l’encadrement et l’animation des activités physiques et sportives.

Les Objectifs 

Bloc de compétences N°1 : 
Préparation et animation de cycles de séances de
loisir sportif 

Bloc de compétences N°2 : 
Organisation, information et communication
autour de ses activités d’animation et
d’encadrement physique et sportif 

Bloc de compétences N°3 : 
Conduite de son parcours professionnel dans le
domaine des activités physiques et sportives 

Les Prérequis

Être titulaire d’une attestation de premiers secours à l’entrée en formation « prévention et secours
civiques de niveau 1 » ou équivalent à cette attestation. 
Être âgé de 18 ans à la date du jury, 
Être âgé de 16 ans révolus à la date d’entrée en formation et disposer d’une autorisation délivrée par
le responsable légal, 
Présenter une attestation de réussite aux tests techniques préalables à l’entrée en formation
spécifiques à chaque option (validité 4 mois) 
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 

Accessibilté

Tous les contenus et détails de la formation sont disponibles dans la
fiche formation sur notre site internet
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(voir infos page précédente)

Vous êtes en situation de handicap et vous
souhaitez participer à l’une de nos formations. 

Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en
œuvre pour trouver une solution adaptée

"sous réserve d'inscription au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles"



Inscription
Via le site internet du comité régional EPGV Pays de la Loire
Renseignements :
02 40 59 05 44 / paysdelaloire@comite-epgv.fr

Étude personnalisée sur demande et renseignements auprès
du service de formation

Regroupement 1
22 au 25 novembre 2022

Les 161h de formation en présentiel et distanciel (hors positionnement
et certification), se répartissent de la manière suivante :

·Temps de formation en centre de formation : 119h
·Temps de formation à distance : 28h
·Temps de classes virtuelles : 14h

A rajouter au 161h : Alternance en structures professionnelles : 80h

Regroupement 2
3 au 6 janvier 2023

Regroupement 4
22 au 24 mars 2023

Date limite d’inscription
10 jours avant votre positionnement 
(information en page suivante)

Mixte (E-Learning)

Lieu de la formation
Regroupement 1-3-5

Regroupement 3
6 au 8 février 2023

Les Berges de la Monnerie
72200 LA FLECHE*

Programmation du
CQP ALS AGEE
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Regroupement 5
3 au 5 mai 2023

La Jeune France
49300 CHOLET*

Lieu de la formation
Regroupement 2-4

*Lieux à confirmer*Lieux à confirmer

"sous réserve d'inscription au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles"



 Le positionnement est une étape obligatoire pour toute demande d’entrée en
formation CQP ALS. Un temps collectif et un temps individuel ponctueront cette

journée de positionnement.
 

Durant ce temps de formation de 5h :
- Réalisation des tests techniques

- Présentation de la formation
- Entretien individuel

CQP ALS AGEE

Le positionnement

ANGERS (49)* : 
Samedi 8 octobre 2022

de 13h30 à 18h30

LA ROCHE SUR YON (85)* :
Vendredi 30 septembre 2022

de 13h30 à 18h30

NANTES (44)* : 
Samedi 24 septembre 2022

de 9h à 14h

Inscription :
Formulaire d’inscription en ligne : www.sport-sante.fr/ffepgv/paysdelaloire 

Renseignements :
02 40 59 05 44 / paysdelaloire@comite-epgv.fr
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