
Carnet de bord de l’animation enfant
+

Fiches pédagogiques : enfant 7-12 ans
+

Livre Les fondamentaux du sport-santé :

80 outils pour mieux évaluer et

accompagner vos pratiquants
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Offert

DURÉE
5 h de positionnement
122 h en centre
50 h en alternance

LIEUX DES 
FORMATIONS
Limoges (87)
Poitiers (86)
Talence (33)

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
20 stagiaires par site

TARIFS ET 
FINANCEMENTS

FRAIS DE DOSSIER
50 e

FRAIS PÉDAGOGIQUES
•  Financement individuel, 

licencié EPGV : 1 708 e
•  Financement pris en charge : 

1 995,92 e

FRAIS ANNEXES
(hébergement et restauration)
À la charge du stagiaire

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF (CQP ALS)
OPTION ACTIVITÉS GYMNIQUES D’ENTRETIEN ET D’EXPRESSION

Le CQP ALS s’adresse aux personnes qui souhaitent exercer une fonction d’ani-
mation ou d’encadrement sportif contre rémunération. Il permet d’encadrer 
et d’animer des activités physiques de découverte et d’initiation visant le 
développement des capacités physiques, la prévention de la santé et le bien-
être auprès de tous les publics :

• Techniques cardio (LIA, step, aéro-latino…).
• Renforcement musculaire (circuit training, musculation…).
• Techniques douces (stretching, pilates…).
• Activités d’expression (danses, gymnastique rythmique…).

DESCRIPTIF

• Être âgé(e) de 16 ans révolus.
• Être âgé(e) de 18 ans à la date de délivrance du CQP.
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
•  Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’ani- 

mation sportive de moins d’un an à l’entrée en formation.
•  Présenter une attestation de réussite aux tests techniques préalables à 

l’entrée en formation effectués lors du positionnement.

PRÉ-REQUIS

Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des 
activités physiques de loisir sportif, à travers :

•  la prise en compte des publics et l’environnement pour préparer un projet 
d’action ;

• la préparation, l’animation et l’encadrement d’une action d’animation ;
•  la connaissance et la maîtrise des outils et techniques nécessaires à la 

conduite de l’activité.

OBJECTIFS

Voir page 4  « Comment s’inscrire »
Etude personnalisée sur demande et renseignements auprès du service formation : 
05 57 22 29 86 ou par mail : katia.jimenez@coreg10.epgv.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DATES DES TESTS ET 
POSITIONNEMENT
•  Limoges : 03/07/18 et 

12/09/18
•  Poitiers : 29/06/18 et 

14/09/18
•  Talence : 06/07/18 et 

10/09/18


