TITRE DE LA FORMATION : CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ANIMATEUR LOISIR SPORTIF, ACTIVITES GYMNIQUES D’ENTRETIEN ET D’EXPRESSION
Dates : 12 octobre 2019, du 23 octobre au 27 octobre 2019, du 19 février au 23 février 2020, du 3
juin au 7 juin 2020
Nombre d’heures : 113 h en centre et 50 h en structure d’alternance
Lieu : Orléans
Responsable de formation : Aude POMMELET, Cadre Technique Régionale
Contexte

Public

Objectifs de la
formation
Programme

Le titulaire du CQP ALS encadre des activités en cours collectif visant l’accessibilité aux pratiques de
loisir sportif. Il a pour vocation à faire découvrir, initier et sensibiliser tous les publics à ces pratiques. Il
est placé sous la responsabilité d’un employeur et exerce son activité en toute autonomie. Il est classé
au groupe 3 de la CCNS. Sa base annuelle de temps de travail est de 360 h de face à face
pédagogique.
Le CQPALS s’adresse à toute personne voulant exercer la fonction d’Animateur de Loisir Sportif.
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
• D’être âgé de 18 ans, au moment de l’entrée en formation.
• D’être titulaire du module Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) en cours de validité.
• De présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de performance dans une
même famille d’activité, d’une durée minimale de 140 heures, dans les trois années qui précèdent
l’inscription en formation ou tests d’entrée lors du positionnement.
• De passer les tests de sélection organisés par le Comité Régional, organisateur de la formation.
Encadrer et animer des activités de découverte et d’initiation visant le développement des capacités
physiques pouvant faire appel à des supports rythmiques et musicaux, le maintien et le développement
de la souplesse articulaire ainsi que le renforcement musculaire
Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action
Préparer, animer et encadrer une action d’animation
Mobiliser les connaissances et maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite de
l’activité

Méthode
pédagogique

-

Nombre de
stagiaire

20 personnes maximum

Horaires

Du mercredi au dimanche 9h00/12h30 et 13h30/17h00

Intervenants

EFR Centre-Val de Loire

Individualisation
des parcours
Evaluation

Coûts
Modalités de
prise en charge
Date limite
d’inscription
Personnes
ressources

Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
Mise en situation
Etude et analyse de cas
Témoignages et échanges de pratiques

Détermination d’un plan individuel de formation suite au positionnement.
Accompagnement en structure avec tutorat pour la mise en pratique.
Suivi individualisé
Production attendue :
Production d’un document dactylographié présentant un projet d’animation au sein de sa structure
d’alternance
Réalisation d’une séquence pédagogique et entretien d’analyse de pratique
1500 euros pour 163h
OPCA/Employeur/Individuelle
1 octobre 2019
Aude POMMELET, CTR, 06 47 75 11 45/ aude.pommelet@sportspourtous.org
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