Plaquette pédagogique CQP ALS JSJO
* Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur de Loisir Sportif
Option Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition

Objectifs de la formation
;

-

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action d’animation.
Préparer, animer et encadrer une action d’animation en toute sécurité.
Mobiliser les connaissances relatives à la sécurité des pratiquants et des tiers.

Programme de la formation
Participer à la vie de l’association
Décrire le fonctionnement de la structure
Se positionner parmi les acteurs de l’environnement sportif
Distinguer les obligations légales de l’employeur / de
l’animateur sportif
Encadrer tous les publics
Distinguer les caractéristiques des différents publics
Différencier les comportements à tenir pour chaque public
Repérer les capacités et limites des publics en utilisant
différents outils d’évaluation
Alimenter la motivation des pratiquants

Méthodes pédagogiques
Jeux, exercices individuels et
collectifs.
Face à face pédagogique.
Pratique en gymnase.
Mise en situation réelle sur différents
publics.
Alternance tutorée.

Encadrement
Formateurs experts des activités et formés aux
techniques de formation.

Evaluation durant la formation
Préparer une action d’animation
Délimiter le rôle de l’animateur de loisir sportif.
Construire une séquence, une séance, un cycle d’animation
sportif
S’appuyer sur des connaissances scientifiques
Respecter les logiques et les fondamentaux des activités
Animer, encadrer une action d’animation
Enoncer, démontrer, répéter les consignes de sécurité
Adapter la pédagogie au public
Adapter le contenu aux comportements

Publics concernés
Toute personne voulant acquérir un premier niveau
de qualification professionnelle dans les métiers de
l’animation sportive.
Modalités d’entrée en formation
Épreuves pratique et écrite.
Entretien de motivation.
Tarif
2000 € (dont 50€ de frais d’inscription), pour 200h
de formation.
Modalités de financement
Habilitée au financement OPCO, public, employeur.
Formation inscrite au RNCP.
Dispositif « Sésame » mis en place la DRJSCS HDF.
Financement personnel.

Livret d’alternance pour le suivi avec le tuteur.
Evaluation formative après chaque session de
formation.
Les outils d’auto-évaluation sont proposés afin
d’évaluer la progression en vue de la certification.

Certifications en 2 épreuves
Réalisation d’un dossier / Animation d’une séance /
Entretien.

Pré-requis
- Être âgé au minimum de 16 ans à l’entrée en
formation / 18 ans révolus à la certification.
- Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours
Civiques de niveau 1).
- Présenter un certificat de non contre-indication
à la pratique et à l’enseignement des activités
sportives, de moins d’un an,
à la date du positionnement.
- Satisfaire aux Exigences Techniques Préalables
à l’entrée en formation (qui auront lieu le jour
du positionnement).
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Formation CQP ALS JSJO Soissons
Informations pratiques
Date de la formation : du 01 décembre 2020 au 28 mai 2021.
Lieu de formation : #AuLocal, 11 Rue du Bois de Sapin, 02200 Soissons
Informations collectives : le 29 septembre 2020 ou le 6 octobre 2020
Date limite de retour des dossiers : le 16 novembre 2020.
Date du positionnement : le 1er décembre 2020 (5h).
Date des certifications :
- UC1 : les 11 et 12 mai 2021
- UC2-3 : sur la période du 17 au 28 mai 2021
La session de formation ne pourra ouvrir, qu’avec un minimum de 13 stagiaires.
Formation en alternance (200h en centre / minimum 50h en structure).
10h : phase d'immersion

20h : phase de mise en situation

20h : phase d'affirmation

En externat (ni restauration, ni hébergement).

Nous contacter, pour toutes informations complémentaires :
Monsieur Olivier VIVIES, Responsable de la formation :
delegue.regional@crufap.fr
06.88.68.14.67
Mademoiselle Amandine GAUDEFROY, Responsable administrative de la formation :
secretaire@crufap.fr
03.22.52.49.16
Site internet : www.cr.ufolep.org/flandreartoispicardie
Nom de l’organisme de formation : Comité Régional UFOLEP Flandre Artois Picardie
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 22 80 01398 80 auprès du préfet de la région Hauts-deFrance
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 482 787 488 000 22
Adresse de l’organisme de formation :
Siège social et administratif : CRUFAP, 51 rue Sully – 80000 AMIENS

