
 

      CQP ALS* AGEE**  

 

   * Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Loisir Sportif 

** Option : Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression 

 

  

                  
 
 
  
 
 
  
 
  

Cible :  
Ouverte à toute personne souhaitant acquérir un premier niveau de qualification professionnelle                 
dans les métiers de l’encadrement de l’animation des activités physiques et sportives. 
 

Prérequis : 
✓ Avoir 16 ans révolus à l’entrée en formation (1er regroupement) et 18 ans lors des certifications. 
✓ Être titulaire du PSC1 (Prévention Secours Civique niveau1). 
✓ Envoyer un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’animation sportive 

datant de moins de 3 mois  (date d’entrée en positionnement) (joint en annexe du dossier 
d’inscription). 

✓ Satisfaire aux Exigences Techniques Préalables à l’entrée en formation (qui auront lieu le jour 
du positionnement). 

✓ Avoir participé à un positionnement et avoir élaboré un Plan Individuel de Formation (5h). 
 
Objectifs de la formation :  

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

 UC1 : Etre capable de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un 
projet d’animation  

 UC2 : Etre capable de préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation  
 UC3 : Etre capable de mobiliser les connaissances et maîtriser les outils et techniques 

nécessaires à la conduite de l’activité. 
 

 

Contenus : 
La formation au CQP ALS s’articule autour de compétences à acquérir, définies par un référentiel 
du métier d’animateur. Elle est constituée de 3 unités capitalisables (UC). 
 
UC1 : Participation à la vie de la structure 

 Accueillir des publics 
 Participer au fonctionnement de la structure 
 Prendre en compte la structure dans son environnement local 

UC2 : Conception d’un projet d’animation de loisir sportif  
 Prendre en compte le projet de la structure 
 Prendre en compte les caractéristiques des publics et de l’environnement 
 Prendre en compte les obligations légales et les règles de sécurité 
 Maîtriser les gestes et techniques nécessaires à la conduite de l’activité 

UC3 : Réalisation d’un projet d’animation de loisir sportif 
 Réaliser une action d’animation 
 Maitriser les outils et techniques de l’activité 
 Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers 

 

Pour accéder à la certification, le stagiaire doit avoir suivi et validé l’ensemble du cursus de 

formation défini lors du Plan Individuel de Formation (PIF) complété lors de la journée de 

positionnement. 
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Supports remis aux participants : 

✓ Supports théoriques (documents, power point), contenus vidéos. 
✓ Attestation de présence aux jours de formation 
✓ Attestation de formation 

 
 
 

 

Infos pratiques : 2 sessions au choix 
 
Lieu : TSF de Voiron (38)  

 Dates :  
Regroupement 1 : 15/10 au 19/10/2018 (35h) 
Regroupement 2 :   4/12 au 7/12/2018 (28h) 
Regroupement 3 :   6/02 au 8/02/2019 (21h) 
Regroupement 4 : 10/04 au 12/04/2019 (21h) 
Certification : 20 au 24 mai 2019 (3h) 
 

 Durée : 158h  
 

 Frais pédagogiques1 :  2160 euros (selon financement)  
            1 frais pédagogiques = Face à face en centre + Certifications   

Hébergement/restauration pris en charge par le stagiaire                 

                                                                                                  

 Lieu : Lyon (69)  
 Dates :  

Regroupement 1 : 22/10 au 26/10/2018 (35h) 
Regroupement 2 : 11/12 au 14/12/2018 (28h) 
Regroupement 3 : 25/02 au 27/02/2019 (21h) 
Regroupement 4 : 23/04 au 25/04/2019 (21h) 
Certification : 3 au 7 juin 2019 (3h) 
 

 Durée : 158h  
 

 Frais pédagogiques1 :  2160 euros (selon financement)  
            1 frais pédagogiques = Face à face en centre + Certifications  

Hébergement/restauration pris en charge par le stagiaire                 

       

                  

              Inscription liée au positionnement – 20 jours avant – Le délai peut varier en fonction du financement 
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