BILAN PEDAGOGIQUE 2020
Certificat de qualification professionnelle « Animateur de loisir sportif »
A- Répartition des stagiaires du CQP ALS 2020
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Pour cette session du CQP ALS, 9 stagiaires sont entrés en formation, la totalité en
AGEE . La formation JSJO n’a pas pu avoir lieu car seulement 4 stagiaires étaient
inscrits. La promotion était constituée de 5 hommes et 4 filles allant de 21 à 57 ans.
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B- REUSSITE A LA CERTIFICATION

Réussite au CQP ALS 2020
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Un candidat a arrêté sa formation car l’option ne correspondait pas à son objectif
professionnel, il vient de s’inscrire à l’option ARPO qui début en avril 2021, il sera
dispensé des cours de l’UC1 mais pas de certification. Sur les 8 stagiaires présents à
la certification, 7 ont obtenu leur CQP sans passer de rattrapage, 1 a validé son
diplôme suite au rattrapage.
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, le seul point difficile à gérer fut l’interruption lié au
confinement qui a été comblé par des séances live en visio et les dates de formation
et certification ont dû être décalé de 3 mois.

D- SITUATION PROFESSIONNELLE POST FORMATION

Répartition selon l'activité salariale post
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Sur les 8 stagiaires diplômés, 4 en ont fait leur activité principale et 3 ont développé
des heures en parallèle de leur activité principale et 1 a poursuivi son cursus de
formation dans le sport santé.

