Fiche programme
2020-2021

Le positionnement CQP ALS s’adresse à toute personne souhaitant
entrer en formation CQP ALS.

PRÉ-REQUIS
✓ Être âgé(e) d’au moins 16 ans au premier jour de la formation en centre et 18 ans
lors des certifications.
✓ Être titulaire du PSC1.
✓ Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’animation
sportive datant de moins de 3 mois à la date d’entrée au Positionnement.

OBJECTIFS :
Informer sur le métier d’animateur de loisir sportif
Présenter la formation CQP ALS
Communiquer sur les modalités du stage en situation
Réaliser un entretien individuel et identifier le projet professionnel
Informer sur les différentes sources de financement possible
 Satisfaire aux exigences préalables techniques à l’entrée en formation CQP
(séance test)






CONTENUS :

Le positionnement est composé de 2 temps distincts :
•
Un temps collectif :
- Présentation du métier d’animateur sportif
- Des prérogatives du CQP ALS
- Un temps de pratique physique dans le domaine de l’AGEE (test d’entrée
préalable)
• Un temps individuel :
- L’étude du projet personnel du candidat
- L’information sur les possibilités de financement
- La détermination du Plan Individuel de Formation (PIF)

SUPPORTS REMIS AUX PARTICIPANTS :

 Documents supports papiers sur les contenus abordés durant la journée.
 Attestation de présence à la journée de positionnement.
 Attestation de réussite aux Exigences Préalables à l’entrée en formation (si
réussite des tests).

LIEUX, DATES & TARIFS :
 Durée : 5h
VOIRON
LYON
CLERMONT FERRAND
CQP avec Elearning (Lyon,Voiron,Clermont-Fd)

 Frais de dossier : 40€
18/06
19/06
03/07
04/09

ou
ou
ou
ou

03/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
09/11/2020

Cycle métier de l’ animation
Certification professionnelle

POSITIONNEMENT
CQP ALS AGEE

DOCUMENTS A ENVOYER A L’ANTENNE DE VOIRON
✓ Le coupon ci-dessous complété
✓ Le dossier d’inscription complet de la formation CQP ALS AGEE (à demander
par mail ou téléphone à COREG EPGV Auvergne-Rhône-Alpes)
✓ Toutes les pièces demandées dans le dossier d’inscription.
✓ Un chèque de 40 euros (à l’ordre du COREG EPGV AURA), à renvoyer avec le
coupon à l’adresse ci-dessous :
Comité Régional EPGV Auvergne Rhône Alpes – Domaine de la Brunerie
- 180 Bd de Charavines – 38500 Voiron
Tél : 04.76.66.92.33 – Email : formation.aura@coreg01.epgv.fr
Date limite d’inscription : 20 jours avant la date de positionnement choisie

JOURNÉE DE POSITIONNEMENT CQP ALS AGEE

Nom : ..................

Nom d’usage : ..................

Prénom : .................................

Adresse : ........................................................................................................
Code Postal : ...................................... Ville : .................................................
Adresse mail : ..................................... Tel : ...................................................
LIEU ET DATES, cocher la case de votre choix :
❑ TSF de Voiron (38) le jeudi 18 juin 2020
❑ MJC Lyon Confluence (69) le vendredi 19 juin 2020
❑ Clermont Ferrand (63) le mercredi 03 juillet 2020

❑ TSF de Voiron (38) le jeudi 03 septembre 2020
❑ MJC Lyon Confluence (69) le vendredi 04 septembre 2020
❑ Clermont Ferrand (63) le lundi 4 septembre 2020

*CQP Mixte (E-learning+ présentiel)
❑ Lyon, Clermont-Fd ou Voiron le vendredi 4 septembre 2020
❑ Lyon, Clermont-Fd ou Voiron le lundi 9 novembre 2020

« 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. »
COmité REGional d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire Auvergne-Rhône-Alpes
Antenne Formation Voiron – Domaine de la Brunerie – 180, Bd de Charavines – 38500 VOIRON
Tel : 04.76.66.92.33 - Email : formation.aura@coreg01.epgv.fr - SIRET : 402 339 394 00056
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° /83630362363 auprès du Préfet de la région AURA

