
CQP ALS AGEE 
Certificat de Qualification Professionnelle 

Animateur de Loisir Sportif 

Option « Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression » (AGEE) 

          

Objectifs  

 
• Développer des connaissances dans les domaines scientifiques, pédagogiques et législatifs  

 

• Acquérir des savoirs faire pour :  

 

  Concevoir, mener et évaluer des actions d’animations sportives auprès de différents publics  

  Construire et gérer des projets  

  Communiquer dans des situations professionnelles  

 

Pré-requis  La formation est accessible à tout candidat : 

  - âgé de 16 ans au 1er jour de la formation en centre, 18 ans à la certification 

                           - ayant satisfait aux tests de positionnement 

 

Pièces à fournir : 

 
 Un certificat médical de non contre-indication à l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an.  

  L’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) ou le PSC1 (Prévention et Secours Civiques 

de 1er niveau)  

 

Coreg-EPGV-Hauts-de-France 

          Le CQP ALS  

           constitue la première étape de qualification professionnelle du métier  

           d’ANIMATEUR SPORTIF des activités physiques pour tous. 

 

 Activités animées : Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression 
• Activités de type cardio (step, aéro-boxing...) 

• Renforcement musculaire 

• Techniques douces  (stretching, body zen…) 

• Activités d’expression (LIA, danses, expression corporelle, cirque…) 

 

 Structures employeurs : associations sportives, collectivités locales, bases de  

      loisirs, centres de vacances, comités d’entreprises,... 

 
 Publics ciblés : toutes personnes intéressées par l’animation sportive 

      (de l’enfant au senior) 
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          CQP ALS    163h + 35 h de développement 
Positionnement  5/02/2019 

          AGEE*    Roubaix 

CQP ALS AGEE 
Certificat de Qualification Professionnelle 

Animateur de Loisir Sportif 

 
Certification :     

Projet d’Action d’Animation                 28/05/2019 

Pratique                        03 au 05 juin 2019  

Rattrapage                                 24 au 27/09/2019

   

Déroulement de la formation (163 heures)  + 35 heures de développement 

Positionnement : 5 heures   .  présentation collective de la formation 

            . définition du parcours individuel de formation 

                                                         .  tests                                     

Formation :      105 heures de formation animatrice en centre, les interventions sont assurées par une équipe 

  de formateurs qualifiés et habilités par la FFEPGV 

                 35 heures de formation « Développement de projet »                                

                50 heures  dans une structure dite «  employeur » ou de « stage », accompagné par un tuteur 

           accompagnateur. Une convention couvrant les responsabilités est signée avec 

           l’organisme de formation . 

                  3 heures pour la certification : 

                                               une épreuve théorique (présentation d’un dossier relatif à une action d’animation) et 

          une épreuve pratique  de mise en situation d’animation suivie d’un entretien. 

 

             Lieux          ROUBAIX 

Financement de la formation : 

La formation CQP/ALS s’inscrit dans le dispositif de la formation professionnelle continue, 

elle peut être prise en charge par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA).           

Pour plus de renseignements prendre contact avec le service formation du Comité Régional 

Coût maximum :  2026 euros *       

  (frais de positionnement et de dossier inclus)                 *Aide exceptionnelle possible sur étude du dossier 

Frais de repas : inclus 

Code de formation éligible CPF : 13784 

Renseignements et inscriptions :  
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           25 au 28/02/2019 

           12 au 15/03/2019 

           26 au 29/03/2019 

             7 au 10/05/2019 

           21 au 24/05/2019 

*AGEE  Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression 

En partenariat avec PARKOUR59 


