CQP ALS
Certificat de Qualification Professionnelle
« Animateur de Loisir Sportif »
Le CQP ALS est un diplôme de la branche professionnelle du sport, il
concerne des personnes ayant besoin d’une reconnaissance
institutionnelle et d’une qualification professionnelle leur permettant
d’exercer contre rémunération.

Organisation de la formation :
• Formation en alternance (112h en OF / Min. 50h en structure)
• Durée 6 mois environ
• Modules de formation en semaine ou en week-end
• En externat (ni restauration, ni hébergement)
• Temps de formation en présentiel et en distanciel

Prérequis à l’entrée en formation :
• Être âgé de 16 ans révolus à l’entrée en formation
• Être âgé de 18 ans à la date des certifications
• Être titulaire du diplôme PSC1 (ou équivalent : AFPS, BNS, SST...)
• Être titulaire d’un certificat médical de non-contre-indication à la
pratique et à l’animation des APS
Conditions d’accès à la formation :
• Dossier de candidature complet
• Structure d’alternance et tuteur
• Validation des tests de sélection (TEP)
• Validation du financement
• Positionnement

Objectifs de la formation :
Développer et perfectionner les compétences des animateurs pour
encadrer tous publics dans le cadre des activités de l’option choisie :
• Faire découvrir, initier et sensibiliser aux pratiques de loisir sportif
• Transmettre une ou plusieurs techniques indispensables à
l’initiation en adéquation avec le public visé
• Garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique
sécurisée dans l’environnement concerné
Méthodes mobilisées :
• Face à face pédagogique
• Apports théoriques
• Travaux en sous-groupe ; travaux individuels
• Echanges
• Mise en situation et analyse
• Autoévaluation et co-évaluation
Certifications:
2 épreuves certificatives permettant de valider 3 UC
• Soutenance d’un dossier pour valider l’UC1
• Animation d’1 séance suivi d’1 entretien pour valider UC 2 et 3

Tarif financement individuel : 1660 euros
Tarif financement avec prise en charge : 1890 euros
Formation éligible au CPF

Pour plus d’informations : www.institut-forma.fr
Sandra Chaigneau : sandra.chaigneau@fscf.asso.fr / 06 03 11 14 00

