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La situaton professionnelle du détenteur du CQP ALS
renvoie au poste tspe de travail de l’animateur de loisir
sportf. Celui-ii a voiaton à :
• Faire déiouvrirf initer et sensibiliser aux pratques de loisir
sportf
• Aiiueillir les publiis
• Transmetre une ou plusieurs teihyniques indispensables à l’initaton et à la
sensibilisaton en adéquaton avei le publii visé
• Garantr aux pratquants et aux ters des ionditons de pratque séiurisée
dans l’environnement ionierné
Il exerie son aitvité au sein de struitures intégrant les aitvités de loisir
sportf iomme veiteur de valeurs éduiatves et soiiales.

Les prérogatves et les
conditons
d’exercice

Le CQP ALS ionsttue le premier niveau de qualifiaton professionnelle de la
flière « sport pour tous ». Il permet aux animateurs de nos assoiiatons
sportves unisports ou multsports pour enfantsf adultes et seniors d’exercer
une foncton d’encadrement sportf contre rémunératon et faiilite par
ailleurs l’aiiès aux autres diplômes professionnels (BPJEPS). Il ionfère à son
ttulaire des iompétenies professionnelles dans l’animaton de cours
collectfs des aitvités physsiques de loisirf et dans l’eniadrement de l’une des
trois optons iorrespondantes à trois familles d’aitvités.
Le ttulaire du CQP ALS intervient auprès de tout tspe de publiif en cours
collectff quelle que soit l’opton ihyoisie. L’animateur de loisir sportf
sensibilise, inite, fait découvrir les actvités de loisir sportf et assure le
mainten des capacités physiques des pratquants, en dehors de toute
recherche de pratque compéttve ou de performance personnelle. Il anime
les aitvités physsiques de loisir de l’une des trois familles d’aitvité (optons) :
les jeux sportfs et jeux d’oppositonf les aitvités gsmniques d’entreten et
d’expressionf les aitvités de randonnée de proximité et d’orientaton.
Le ttulaire du CQP ALS est plaié sous la responsabilité de son emploseur et
exerie son aitvité en toute autonomie. La base annuelle du temps de travail
de l’animateur loisir sportf est de 3605hy de faie à faie pédagogique.

Le diplôme

En 2051 f la Ligue Ile de Franie de la FSGT propose la formaton iomplète et la
iertfiaton de l’opton JSJO :
L’opton Jeux Sportfs Jeux d’Oppositon (JSJO) ateste des iompétenies
à enseigner les aitvités suivantes :
• jeux de ballons de tspe football, rugby, basket, handball …
• jeux de raquetes de tspe badminton, tennis de table…
• jeux d’oppositon d’initaton et à caractère ludique…(les Animateurs de
Loisir Sportf (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de iete iertfiaton pour
atribuer des niveauxf des ieintures ou des grades quelque soient les
référenies à des disiiplinesf à des éiolesf à des iultures ou des traditons)
Les ttulaires du CQP ALS obtennent l'UC1 de tous les BP.
Les ttulaires du CQP ALS AGEE + JSJO obtennent l'UC4 du BP APT.

Planning de Formaton :
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La formaton

Une formaton d’une durée de
172 h répartes comme suit :

Date limite d’insiripton :
12 oitobre 2051

• 6 hy de positonnement
permetant un pariours
individualisé de formatonf

Positonnement + tests
12 novembre 2051 (journée)

• 116 hy en ientre de formatonf
• 905 hy dans une assoiiaton
sportve.

Unités de compétences du CQP
ALS :
UC 1 : être iapable de prendre en
iompte les publiis et
l’environnement pour préparer
une aiton d’animaton.
Cete UC est transversale aux 3
Optons.

Unités de
compétences
et
certicatons

Formaton en ientre
Semaine du 105 au 14 déi 2051 *
Semaine du 2 jan au 051 fév 20519*
Semaine du 11 au 19 mars 20519*
Semaine du 19 au 19 avr 20519*
* Pas de formaton le mercredi
+ 1 jour initatve FSGT à ihyoisir dans le
ialendrier
Examens
UC 1 le 053 juin 20519
UC 2-3 le 12 ou 19 ou 26 juin 20519
Les dates d’examens sont susceptbles
d’être modifées
Modalités d’évaluaton du CQP ALS :

UC 2 : être iapable de préparerf
d’animer et d’eniadrer une aiton
d’animaton.

UC 1 : entreten avei le jurs sur la base
de
l’élaboraton
d’un
dossier
(ionnaissanie
des
publiis
/
fonitonnement de la struiture /
ioniepton d’un projet d’animaton).

UC 3 : être iapable de mobiliser
les ionnaissanies et de maîtriser
les outls teihyniques à la ionduite
de l’aitvité.
Ces 2 UC sont spéciiques à
l’opton choisie.

UC 2 et 3 : animaton d’une séanie
permetant d’évaluer les éléments
teihyniques
et
pédagogiques
fondamentauxf
supports
de
l’animatonf et la maîtrise des gestes et
ionduites professionnelles.

Les ionditons suivantes doivent être satsfaites obligatoirement avant
l’entrée en formaton :

Pré-requis
pour entrer en
formaton

CONTACT
Ligue Ile-de-France
Emeline LAMBERT
051.49.42.23.24
lif@fsgt.org

• Avoir 16 ans au moment de l’insiripton et 1 ans à la iertfiaton ;
• Présenter un iertfiat médiial de non iontre-indiiaton à la pratque et à
l’animaton sportve de moins d'un an ;
• Être ttulaire de l’atestaton de formaton aux premiers seiours à jour au
premier jour de stage pratque (AFPS ou PSC 1 ou équivalent). L'organisme de
formaton metra en plaie une formaton avant le début du CQP (date à
déterminer) ;
• Présenter une atestaton de pratque d’aitvités sportves de loisir dans la
même famille que l’opton ihyoisie et sur une durée minimale de 1405 hy au
iours des 3 dernières années ET/OU atestaton de réussite aux tests
teihyniques ou brevet fédéral d'animateur FSGT «judo-jujitsu» ou «entraîneur
football» ou «animateur badminton».
TARIFS
Frais d’insiripton : 905 €
Frais pédagogiques : 1 05905 € (formaton iomplètef sans repas et sans
hyébergement)
Des allègements de formaton sont possibles, impliquant une
réducton des frais pédagogiques. Ces modalités seront précisées au
cours du positonnement.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

A RETOURNER AU SIÈGE DE LA LIGUE IDF FSGT

Ligue IDF FSGT- 14 rue Scandicci - 93508 Pantn cedex

AVANT le 12 octobre 2018
Ligue Ile-de-France
www.liguefsgt.org
Emeline LAMBERT
051.49.42.23.24
lif@fsgt.org

Opton
JSJO

P. 1
Nom : .........................................................................................
Prénom(s) : ................................................................................
Date de naissanie : ....................................................................
Lieu de naissanie : .....................................................................
Adresse personnelle : ................................................................
CP : …..................... Ville : .........................................................
Tél fxe : ............................... Tél mobile : ................................
Email : ........................................................................................
N° Liienie FSGT : .......................................................................
(Si vous en possédez une)
Finaniement de la formaton :
Je bénéfiie d’une aide loiale (iommunef ilub…)
Préiiser le montant …………………...........................…
Je bénéfiie d’une prise en ihyarge de mon emploseur.
Je règle la totalité de ma formaton.
Doiuments administratfs à nous retourner iomplétés pour le
12 oitobre 2051 (cachet de La Poste faisant foi) :
Le dossier individuel de positonnement.
Un ihyèque d’insiripton de 905€ (un ihyèque de iauton
est obligatoire en ias de subventon de la formaton)
Un ihyèque de formaton de 1 05905€ (un ihyèque de
iauton est obligatoire en ias de subventon de la
formaton)
Un iertfiat médiial de moins d'un an de non iontreindiiaton à la pratque et à l'animaton sportve
(modèle ii-après)
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BULLETIN D’INSCRIPTION

A RETOURNER AU SIÈGE DE LA LIGUE IDF FSGT

Ligue IDF FSGT- 14 rue Scandicci - 93508 Pantn cedex

AVANT le 12 octobre 2018
Ligue Ile-de-France
www.liguefsgt.org
Emeline LAMBERT
051.49.42.23.24
lif@fsgt.org
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P. 2
Suite des doiuments administratfs à nous retourner
iomplétés pour le 12 oit 2051 (cachet de La Poste faisant foi) :
Une atestaton de pratque individuelle d’aitvités
sportves de 1405hy (modèle ii-après) ET/OU brevet
d'animateur fédéral « judo-jujitsu » « entraîneur
football » « animateur badminton »
Si vous souhyaitez passer les tests teihyniquesf
merii de ioihyer iete iase :
La iopie du PSC1 (seiourisme) ou justfiatf
d'insiripton à iete formaton PSC1
Si vous souhyaitez passer le PSC1 avei la FSGTf
merii de ioihyer iete iase :
La iopie d'une pièie d'identté
La fihye de renseignement sur votre lieu de stage
pratque et votre tuteur si vous avez déjà les
informatons (modèle ii-après)

Nous vous précisons que nous convoquerons au
positonnement uniquement les 18 premiers
dossiers complets reçus : bulletn d'inscripton +
dossier de positonnement + pièces administratves
+ chèques de cauton.
La convocaton au positonnement ne vous
garante pas l’entrée en formatonn.
J’ai pris ionnaissanie des ionditons
d’organisaton de la formaton
et des ionditons fnaniières.
Fait à :
Le :
Signature :

Validaton du président du ilub ou de
l’emploseur
Nom :
Le :
Signature et tampon :

MODELE ATTESTATION DE PRATIQUE

Les activités sporties dovieni êire en relaton aiec l’une des 3 famvlles d’activités de l’opton jeux sportfss
jeux d’opposvton (sporis collectfss jeux de raquetess jeux d’opposvtonss). 140 heures dans les 3 anntées
prtéctédeni l’vnscrvpton en formaton).
Je soussigné(e) ….......).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).
Représentant le club ).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).
En qualité de …....).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).
Certifie sur l’honneur que :
Ms Mmes Mlle………………………………………).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).…………………).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).
Nté(es le ………………).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).…………à……………).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).…………………………).……
Dvspose de l’exptérvence de pratque d’activités sporties de lovsvr ou de performance suvianie :

Naiure des activités
Pratqutées

Anntée ou savson
sportie

Nombre d'heures

Favi à ………………………).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).………).). Le……………).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).).…………………
Svgnaiure :

Cachei :

MODELE CERTIFICAT MEDICAL
Pris en application des articles L. 231-2 et L. 231-3 du Code du Sport

Je soussigné, …………………………………….......................................................................………………………………….…….……………………
Docteur en :
 Médecine Générale

 Médecine du Sport

 Autre Spécialité :……...........………………….....................………

Demeurant : ……………………………………………...................................................................………………………………………………………
……………………………………………………………………………............................................................................……………………………………...
Certifie avoir examiné ce jour, M / Mme / Mlle (rayer la mention inutile) : …...............................................................
……………………………………………………………………………............................................................................……………………………………...
Né(e) le : ……........… / ……........… / ……........…
Demeurant : ……………………………………………...................................................................………………………………………………………
……………………………………………………………………………............................................................................……………………………………...
et n’avoir relevé aucun signe clinique, ni aucune contre-indication dans les antécédents :
- à la pratique sportive :
 Sans restriction

 A l’exception de la (des) discipline(s) : ………................................………………………….…………....

- à l’encadrement et l’animation de loisirs sportifs :
 Sans restriction

 A l’exception de la (des) discipline(s) : ………................................………………………….…………....

Fait à …………………............................................……………………., Le ……........… / ……........… / ……........…

Cachet du Médecin

Signature du médecin

Informations au médecin signataire
L’article L 231-2 du Code du Sport prévoit que les Fédérations doivent veiller à la santé de leurs licenciés. En
application de cet article, la délivrance de ce certificat ne peut se faire qu’après un « examen médical
approfondi » qui doit permettre le dépistage d’une ou plusieurs affections justifiant une contre indication
temporaire ou définitive à la pratique sportive.

STRUCTURE D’ACCUEIL DU STAGIAIRE

Nom du stagiaire : ..............................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS ASSOCIATION
Nom : ........................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Code postal et ville : .........................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................................
Email : ......................................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable : .................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................
Autres renseignements : .................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS TUTEUR
Nom et prénom : .................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Code postal et ville : .........................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................................
Email : ......................................................................................................................................................
Diplômes : .....................................................................................................................................
Fonctions de la structure : .............................................................................................................

