BILAN PEDAGOGIQUE 2021
Certificat de qualification professionnelle « Animateur de loisir sportif »
A- Répartition des stagiaires du CQP ALS 2021
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Pour les différentes sessions du CQP ALS, 51 stagiaires sont entrés en formation, 27
en JSJO, 18 en AGEE et 10 en ARPO .La session ARPO et JSJO dans en Côte d’or fut
une première. Les promotions était constituées de 36 hommes et 15 femmes allant de
16 à 56 ans.
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B- REUSSITE A LA CERTIFICATION

Réussite au CQP ALS 2021
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Un candidat a repoussé sa formation car il était déjà inscrit sur une autre formation.
30 stagiaires ont validé leur formation, 10 ne l’ont pas validé entièrement faute de
travail personnel et 10 ont arrêté en cours de formation pour raison professionnel.
C- SATISFACTION DES STAGIAIRES SUR LE CONTENU PEDAGOGIQUE

Satisfaction des contenus pédagogiques
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L’ensemble des stagiaires a été très satisfait des formateurs, de leurs contenus ainsi
que du suivi pédagogique, les 2 seuls points difficiles à gérer ont été des reports de
date liés au contexte sanitaire ainsi que des difficultés pour effectuer les stages
professionnels.

D- SITUATION PROFESSIONNELLE POST FORMATION

Répartition selon l'activité salariale post
formation
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Sur les 30 stagiaires diplômés, 22 en ont fait leur activité principale et 5 ont
développé des heures en parallèle de leur activité principale. 1 a poursuivi son cursus
de formation dans le sport et 2 sont en recherche d’emploi.

