DOCUMENTS A FOURNIR
POUR TOUT DOSSIER D’INSCRIPTION A LA FORMATION CQP ALS
« CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

ANIMATEUR LOISIR SPORTIF »
* Documents disponibles en téléchargement :: cliquez sur les liens !
Dossier d’inscription CQP ALS dûment complété et signé
(comportant le certificat médical datant de – 3mois, et l’attestation de pratique sportive de +140h au cours des 3
dernières années).
1 Photo d’identité (récente et en couleur)
1 Photocopie couleur de la Carte Nationale d’Identité, passeport ou Titre de Séjour
Attestation de Formation aux Premiers Secours : AFPS ou PSC1 ou autre.
Photocopies des diplômes sportifs.
Enveloppes timbrées au tarif en vigueur et libellées à l’adresse du candidat
2 au format 162x229 mm
2 au format A4, avec option « lettre suivie » (impératif pour l’envoi de l’attestation et du diplôme)

Frais à la charge du stagiaire



(Merci d’établir vos chèques à l’ordre du CR Sports pour Tous de Guyane)

Frais d’inscription : 50.00 €
Demande d’adhésion à la licence sportive « cadre technique » : 30.00 €

Pour les stagiaires déjà licenciés SPT :
-> préciser le nom du club SPT fréquenté :…………………………………………………………………………………………………
-> préciser le n° licence …………………………………………………………………………….………………………………………………
En cas de financement total de votre formation par un tiers (employeur, OPCA ou autre), le remboursement de ces
frais pourra être obtenu à partir de la facture acquittée qui vous sera alors délivrée.

Les frais pédagogiques de formation
-Option AGEE (Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression): 2 400.00 €
-Option JSJO (Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition): 2 400.00 €
-Option ARPO (Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation): 2 400.00 €


Si financement personnel :
 possibilité de règlement en 5 échéances (remise de 5 chèques avec le dossier d’inscription).



Si financement par un tiers :
 L’employeur : Joindre l’Attestation d’engagement financier dument complétée et signée.


OPCA, structure d’état ou autre : Joindre le devis validé (à réclamer à l’organisme de
formation, au préalable) ou toute autre attestation de financement.

Il est rappelé que la formation CQP ALS se déroule en alternance avec une partie dont les dates sont fixées par
l’organisme de formation et une partie pratique en structure d’accueil.
Cette dernière correspond à un stage en structure sportive, d’une durée minimum de 50h.
Il appartient donc au stagiaire de trouver une structure qui l’accueillera durant la formation.
 Joindre la Convention tripartite de stage en alternance.
(à remettre à l’Organisme de Formation, dûment complétée et signée IMPERATIVEMENT après la journée
de positionnement)

