PROJET et DEVIS de FORMATION
CQP ALS option AGEE 2019/2020
Bénéficiaire :…………………
Objectif : Le Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif vous permet de
travailler en tant qu'animateur sportif. L’option AGEE permet de proposer des activités d'initiation et
de découverte des Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression.
Le titulaire du diplôme pourra :
 Sensibiliser, faire découvrir, initier la pratique d’activités de loisirs sportifs.
 Exercer son activité en toute autonomie tout en restant sous la responsabilité de son
employeur,
 S’adresser à tous les publics (de la petite enfance aux seniors, y compris les publics déficients
ou convalescents),
 Proposer des activités sportives variées,
 Poursuivre sa formation vers le BP JEPS APT et le BP JEPS AGFF (équivalence pour les UC
2 et 5).
Contenu : Le contenu est réparti sur 3 Unités de compétences.
 Vérification des exigences : 7 heures
 UC1 (35 heures) : Connaissance des publics et de l’environnement
 UC 2 (35 heures) : Préparer, animer et encadrer une action d’animation
 UC 3 (33 heures) : S’approprier et maîtriser les techniques et les outils de l’activité
Modalités d’entrée en formation : rendez-vous de positionnement
Calendrier :

Journée de préparation : test VEP (validation des exigences préalables) le 23/10/19




Les semaines de formation auront lieu la première semaine des vacances scolaires de
la zone de l’Académie de Lyon :
 Octobre: du 21/10/19 au 26/10/19
 Février: du 24/02/20 au 28/02/20
 Avril : du 20/04/20 au 24/04/20
Les examens auront lieu en mai 2020

Horaires : 8h30 – 12h00 et de 13h00-16h30 Durée : 110h de cours +14h examen + 50h de stage
Lieu : Valence
Coût de la formation : 1 500€ (net de taxes)

Coût horaire 10.89€

Valence, le 28 février 2019
Toute inscription à la formation ne sera définitive qu’à réception d’une convention de financement.
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