
 
 
 
 
 

 

Animateur Loisir Sportif (CQP ALS) 
 

professionnelle de 
base, socle de toutes nos formations fédérales complémentaires. 

 

FORMATION 
EPGV 

  
 

 

Pour qui ? 
Toute personne voulant 
acquérir un premier 
niveau de qualification 
professionnelle dans les 
métiers de l’encadrement 
et de l’animation des 
activités physiques et 
sportives 

Pré-requis : 
• Avoir plus de 16 ans 
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
• Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests techniques 
• Présenter un certificat médical de non contre–indication 

à l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an 

 

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 : Être capable de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action 
• UC2 : Être capable de préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation 
• UC3 : Être capable de mobiliser les connaissances et maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite 

de l’activité 

Selon trois options au choix : 
• Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE) 
• Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation (ARPO) 
• Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO) 

Animer des séances de Gymnastique Volontaire 
 
 

 Contenus 
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 

 
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 

 
Réalisation d’un projet d’animation de loisir sportif 
• Réaliser une action d’animation 
• Maîtriser les outils et techniques de l’activité 
• Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers 
• Maîtriser les gestes et techniques nécessaires à la conduite de l’activité 

 



 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
 

Durée et déroulé de la formation : 163 h 
 

 Positionnement : 5h en centre 
 Formation : 105h en centre 
 Alternance : 50h en structure 
 Certification : 3h en structure ou éventuellement en centre 

 
      
 
 

 
 Dates et lieux de formation 

 
Positionnement / Tests : Début Décembre 2020 jusqu’au 12 
Décembre 2020 
Formation : Du 25/01 au 29/01 2021 
             Du 22/03 au 26/03 2021 
             Du 03/05 au 08/05 2021  
Certifications : Fin Juin 2021 
Rattrapages : Début Juillet 2021 
 
Dates limite d’inscription : Fin novembre 2020 
Nombre de stagiaires : 15 maximum 
 
 

 Encadrement 
 
Directeur de formation : Renée Jeanneret 
Intervenants : Renée Jeanneret 
     Sophie Sorba 

 
 

 Frais de formation 
 
Frais de positionnement : 66 € 
Frais d’inscription : 40 € 
Frais pédagogiques : 1844 € 
Frais de transports : à la charge du stagiaire 
Frais annexes (hébergement / restauration) : idem 
 
 

 Renseignements et inscription 
 
Secrétariat COREG EPGV CORSE : 04 95 58 61 27 
CRT Région Corse : 07 85 45 68 17 
Mail : coregepgvcorse@gmail.com 

 
  

 
 Points forts 

• Diplôme professionnel associant les compétences 
pédagogiques et techniques de l’animation 
physique et sportive 

• Un environnement de travail sur l’ensemble du 
territoire français (métropole et DOM-TOM)  

• Une équipe pédagogique composée de formateurs 
certifiés nationalement ou experts dans les 
domaines pédagogiques 

 

 Pour aller plus loin 
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, 
les filières « publics » et/ou « spécifiques » 

 

 Bénéfice métier 
• Animer des séances d’activités physiques tous 

publics en face à face pédagogique (360h par an) 

• Intégrer la Fédération Française d’Éducation 
Physique et de Gymnastique Volontaire 

 

 Validation de la formation 
L’acquisition du CQP ALS peut se faire par Validation 
d’Acquis d’Expérience (VAE) 

• POUR ACCÉDER À LA CERTIFICATION : 

Avoir suivi l’ensemble du cursus de formation défini 
lors du plan individuel de formation (PIF) 

• MODALITÉS DE CERTIFICATION : 

o Soutenance d’un dossier et entretien 

o Préparation et réalisation d’une séance 
d’animation 

o Entretien pédagogique 

• DIPLÔME REMIS : 

Diplôme professionnel délivré par la branche sport 
(Commission Paritaire Nationale Emploi Formation 
CPNEF) 


