Calendrier de formation
Jeux sportifs

JSJO

Jeux d’opposition

LIEUX

DATES

PARTENAIRES

NANTES et environs
(accessible en transport)

Animateur
de Loisir Sportif

SEPTEMBRE 2020 à FEVRIER 2021

Date limite de retour des dossiers : le 4 septembre 2020
Positionnement : le 18 septembre 2020
Regroupements :
12 au 16 octobre 2020
16 au 20 novembre 2020
7 au 11 décembre 2020
Période de stage
12 au 15 janvier 2021
22 au 25 février 2021
10 et 11 mars 2021

Financements possibles en fonction de votre statut

Contact :
Charlaine ARZEUX
07 67 49 11 57
ufoleppaysdelaloire@gmail.com

CQP

Décl aration des activités
a uprès du préfet des Pays de
l a Loire enregistrée sous le
numéro 52 44 05 78 244. Cet
enregistrement ne va ut pas
a grément de l ’Etat.

Le certificat de qualification professionnelle

Les EQUIVALENCES

Animateur de loisir sportif

Équivalences possibles pour les titulaires du CQP ALS

est un diplôme multisports qui permet d’encadrer contre
rémunération dans le respect de la réglementation en vigueur.

ARPO
Activités de
randonnée
de proximité et
d’orientation

Option

UC1 – BPJEPS
Activités
physiques pour
tous

UC4 – BPJEPS
Activités
physiques pour
tous

UC1 – BPJEPS
Activités de la
forme

AGEE

X

X*

X

ARPO

X

JSJO

X

X*

* Pour le titulaire de deux options CQP ALS

Les VOIES d’ACCES

Pré-requis
• Certificat médical de – 1 an à la date du
positionnement

• Être titulaire du PSC1 à la 1 ère mise en
situation pédagogique

• 16 ans révolus à l’entrée en formation

• Attestation de 140h de pratique dans
l’option choisie et/ou réussite aux tests
d ’entrée.

• 18 ans à la date de délivrance du CQP
(certification)

Le CQP ALS est accessible en formation initiale, continue et par Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE), renseignez-vous auprès du Comité
Régional UFOLEP PDL.

Les CONTENUS de FORMATION
UC1 Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un
projet d’action.

6 mois minimum

UC2 Préparer, animer et encadrer une action d’animation (spécifique par

Positionnement

Formation

Evaluation

5h

105h
(selon PIF)

3h

Cons truction du PIF

UC1
commune

Progra mme
Indi vi duel de
Forma tion

UC2 et UC3
par option

• Avoi r 18 a ns
• 2 épreuves :
• UC1
• UC2 / UC3
• 2 tentatives par épreuve :
• Epreuve i nitiale
• Epreuve ra ttrapage

50h de s tage (mise en pratique) dans des structures (associations, collectivités,…) avec un.e
tuteur.tri ce

option).

UC3 Mobiliser les connaissances et maîtriser les outils et techniques
nécessaires à la conduite de l’activité (spécifique par option).

Le Détail des OPTIONS programmées EN PDL
AGEE
•
•
•
•

Techniques Cardio
Renforcement musculaire
Techniques douces
Activités d’expression

JSJO
• Arts et Education par les activités
physiques d’opposition
• Jeux de raquettes
• Jeux de balles, à la main ou au pied

