
 
LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

ANIMATEUR LOISIR SPORTIF 

              Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression 
Ou Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition  
 

Programme prévisionnel du parcours de formation 
Sous réserve de modifications et d’effectif suffisant 
 
 

 
 

 

Phase 1 –Immersion  

 

 

- Pratique personnelle en clubs 

- Réunion de présentation du livret d’immersion 

- Utilisation du livret en autonomie 

 

Immersion en clubs : 

A partir de septembre 2020 

 

Avec utilisation du livret 

d’immersion 

 

Toute personne 

intéressée par le métier 

d’animateur sportif 

 

 

Pratique personnelle en clubs et utilisation en autonomie du livret d’immersion 

Demandez votre livret d’immersion par mail à formation@sportspourtous.org 

Phase 2 – Information 

 

Réunion d’information sur le CQP d’1h30 

 

Les prérogatives, dates et lieux la formation 

Comment s’inscrire à la formation 

Samedi 19 décembre 2020 

10h-11h30  

 

Vendredi 8 janvier 2021 

12h30-14h / 18h -19h30 

 

Samedi 9 janvier 2021 

10h-11h30  

Toute personne 

souhaitant s’informer 

sur le CQP 

Recherche d’un lieu de stage, d’un tuteur et possibilités de financements 

Phase 3 – Inscription en ligne 

 

Remplir le dossier d’inscription + pièces justificatives dont :  

- PSC1  

- Attestation de pratique de 140h dans l’option choisie 

- Certificat Médical 

A renseigner et à renvoyer à 

pat.idf@sportspourtous.org 

avant le 25 janvier 2021 

 

Tout sportif âgé de 18 

ans souhaitant devenir 

animateur sportif  

Mobiliser les financements de la formation 

Phase 4 – Orientation  

 

- Comprendre l’organisation de la formation 

- Comprendre le fonctionnement de l’alternance et 

l’importance du tutorat 

- Connaître les valeurs de la fédération Sports Pour 

Tous 

- Etudier les possibilités d’allègement  

Jeudi 4 février 2021 

 

Toute personne ayant 

renvoyer le dossier 

d’inscription au CQP 

ALS  

Mobiliser les financements de la formation 

1. Phase de Préparation 

mailto:pat.idf@sportspourtous.org


 

 

 
 

 
 

Des questions sur la formation ?  

Contactez anne.descoubes@sportspourtous.org / 0694 41 97 55 
 

 

Pour les devis et le dossier d’inscription, 

Contactez Isabelle ROUSSEAU : pat.idf@sportspourtous.org 

 

 

  

Intitulé Date Lieu 

1 – TESTS DE SELECTIONS  
Tests de sélection et d’orientation :  

- Validation du niveau sportif et technique 

- Motivation du stagiaire et cohérence formation/ 

projet perso 

Vendredi 5 février 2021 (7h) 

 

Ile de 

Cayenne 

Conventionner avec la structure d’accueil sportive et le tuteur 

et finaliser le financement de la formation 

Participation à l’Assemblée Générale Elective du Comité Régional Sports pour Tous – 13/02/2021 – 2h 

2 – MODULES DE FORMATION – 119 h en alternance 

POSITIONNEMENT : 

- Se positionner, définir sa trajectoire  

 

 

Samedi 27 au dimanche 28 mars 2021 

2 jours - 14h 

Ile de 

Cayenne 

Stage en structure d’accueil 5h + travail personnel 

Participation à des programmes fédéraux auprès de publics spécifiques – Entre le 6 et 16 avril 2021 - 2h 

Module 1 :   PRATIQUER & ANIMER 
 Exigences Préalables en mise en situation pédagogique 

 

Vendredi 23 au dimanche 25 avril 2021 

3 jours - 21h 

Ile de 

Cayenne 

Stage en structure d’accueil 8 h + travail personnel 

Module 2 : ANIMER 
Vendredi 14 au dimanche 16 mai 2021 

3 jours - 21h 

Ile de 

Cayenne 

Stage en structure d’accueil 10h +  travail personnel 

Module 3 : PREPARER -  ANIMER 
Vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021 

3 jours - 21h 

Ile de 

Cayenne  

Stage en structure d’accueil 10h + travail personnel 

Module 4 :  PREPARER -  ANIMER 
Vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021 

3 jours - 21h 

Ile de 

Cayenne  

Stage en structure d’accueil 10h + travail personnel 

Animation dans des actions de quartiers pour des publics jeunes- en juillet 2021– en binôme – 2h 

Module 5 : S’APPROPRIER et faire le BILAN de son 

parcours 

Vendredi 3 au dimanche 5 septembre 2021 

3 jours - 21h 

Ile de 

Cayenne 

Stage en structure d’accueil 7h + travail personnel 

2 – CERTIFICATIONS –3h  

Epreuve certificative UC1-2-3 

Présentation et soutenance du  rapport 

Animation d’une séance et entretien 

A partir du lundi 20 septembre 2021 
Ile de 

Cayenne 

2. Formation en alternance en 3 grandes étapes 

mailto:anne.descoubes@sportspourtous.org

