CENTRE - VAL DE LOIRE

Animateur
de Loisir Sportif

Les équivalences
Le titulaire du CQP ALS option JSJO ou ARPO
ou AGEE peut demander par équivalence, l’UC1
du BPJEPS « Activités Physiques pour Tous ».
Le titulaire du CQP ALS option JSJO et AGEE
peut demander, par équivalence, l’UC4 du
BPJEPS « Activités Physiques pour Tous ».
Le titulaire du CQP ALS option AGEE peut demander
par équivalence l’UC1 du BPJEPS « Activités de la
Forme ».

Les voies
d’accès
Le CQP ALS est accessible en
formation initiale, continue et par
Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) auprès d’un comité UFOLEP.

Contenus de formation
UC1 P
 rendre en compte les publics et l’environnement
pour préparer un projet d’action.

Spécifique
par option

UC2 Préparer, animer et encadrer une action d’animation.

UC3 M
 obiliser les connaissances et maîtriser les outils et
techniques nécessaires à la conduite de l’activité.

Le

Certificat

de

Qualification Professionnelle

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

3

options

:

ARPO

AGEE
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de proximité
et d’orientation
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d’entretien
et d’expression

JSJO
Jeux sportifs
n
et jeux d’oppositio

6 mois minimum

Pré-requis
• Certificat médical
• 16 ans à l’entrée en
formation
• Attestation de 140h de
pratique dans l’option
choisie
et/ou
• Réussite aux tests
d’entrée

Positionnement

Formation

Evaluation

5h
Þ
Construction du

105h
selon PIF

3h
• Avoir 18 ans
• 2 épreuves :
* UC1
* UC2 / UC3
• 2 tentatives par épreuve :
* Epreuve initiale
* Epreuve rattrapage

Programme
Individuel de
Formation
(PIF)

NB : Le PSC1 est obligatoire avant la
1ère mise en situation pédagogique.
Renseignez-vous auprès de l’UFOLEP.

UC1
commune
UC2 et UC3
par option

50h de stage (mise en pratique)
dans des structures (associations, collectivités...)
avec un∙e tuteur∙rice
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CENTRE - VAL DE LOIRE

suivez-nous :

UFOLEP Nationale
UFOLEP
www.ufolep.org

Pour connaître les dates des prochaines sessions, le
coût de la formation et les modalités de financement,
contactez le comité UFOLEP :

