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Avec le CQP UFOLEP
D’Animation de Loisir Sportif

Les acteurs du CQP
UFOLEP:
Première Fédération Sportive Affinitaire de France, qui œuvre pour le développement de la
pratique sportive pour tous de puis 1928 notamment par la formation fédérale et qualifiante.
CFREP:
Organisme de formation agréée par la Ligue de l’Enseignement, dispense des formations depuis 1985,
dans le domaine de l’animation, du commerce et du service à la personne. Il est spécialisé dans la formation professionnelle initiale et continue

Les objectifs de la formation:
Acquérir des compétences professionnelles nécessaires à l’animation des activités physiques
de loisir sportif dans les activités :
Gymniques d’entretien et d’expression (AGEE)

Le contenu de la formation:
UC1: Participation à la vie de la structure
UC2: Conception d’un projet d’animation
UC3: réalisation d’un projet d’animation de Loisir
Sportif
Alternance dans un structure d’animation ( salles
de sport, associations sportives...)

Pré-requis
 Avoir 16 ans à l’entrée de la formation et 18 ans au moment de la certification
 Etre titulaire du PSC1 ou équivalence reconnue par le Ministère de l’Intérieur
 Pouvoir justifier d’une pratique d’activités physiques de loisirs dans les activités gymniques
types fitness de 140 h
 Présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique et à l’animation sportive
de moins de 3 mois

Modalités de formation:
Dates: du 25/01/2021 au 01/06/2021
Durée: 273h en centre de formation et 270h dans une structure d’accueil
Lieu de formation: AIL La Blancarde, 22 rue Auger, 13004 Marseille
ET CFREP La Maurelette, 1 allée du Bois, 13005 Marseille

Réunions d’informations collectives
Le 07/12/2020; 14/12/2020; 17/12/2020 et le
04/01/2021 de 10h à 12h
Lieu : UFOLEP PACA, 45 rue de la Maurelle
13013 Marseille
Test de sélection le 07/01/2021

20 places financées
(dans le cadre du PTFQ)

