Comment financer la formation ?
POUR LES CONTRATS AIDES :
 Contrat d’Avenir
 Contrat d’Accompagnement à l’Emploi
 Contrat de professionnalisation

POUR LES PERSONNES DÉJÀ INSEREES DANS LA VIE ACTIVE :

Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur de Loisir Sportif

 Plan de formation pour les salariés (financement par l’employeur et l’OPCA)
Possibilité d’aide par le Conseil Régional

 Congé Individuel de Formation (CIF)
 Signature d’un Plan d’Aide au Retour à l’Emploi pour les demandeurs
D’emploi indemnisés.

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI :
 Possibilité de financement par le Conseil Régional
 Etude des possibilités de financement au cas par cas

Options :
SPS L’Ecole du Sport
Jean-Pascal ROMEUR
79, Boulevard de la Paix
64000 PAU
Tel : 05 40 03 30 21
spsformations@gmail.com

UFOLEP 64
Stéphane LALANNE
17 rue de Boyrie
64000 PAU
Tel : 05 59 32 00 66
ufolep64@laligue.org

Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition
Activités Gymniques Entretien et Expression
http://cd.ufolep.org/pyreneesatlantiques

Fédération sportive de

Conditions d’entrée en formation
Le Certificat de Qualification Professionnelle est un diplôme permettant
d’encadrer contre rémunération dans le respect du Code du Sport et de la
réglementation en vigueur
Le titulaire du CQP ALS pourra :
- Accueillir les publics,
- Faire découvrir, initier et sensibiliser aux pratiques de loisirs sportifs
- Transmettre une ou plusieurs techniques indispensables à l’initiation et à la
sensibilisation en adéquation avec les publics visés
- Garantir aux pratiquants et aux tiers, des conditions de pratique sécurisée
dans l’environnement concerné.

Afin d’entrer en formation le candidat devra :
- Etre âgé de 16ans, au minimum, au moment de l’entrée en formation
- Présenter une attestation de 140h de pratique d’APS sur une durée de 3 ans
- Fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’animation sportive
(datant de moins de 3 mois)

Déroulement de la formation
Vous pouvez dès à présent retirer un dossier auprès de SPS L’Ecole du Sport.
Positionnement : 15 janvier 2018

La formation en centre

Dates de la formation en centre :

tences n°1
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Option : JSJO
15 au 19 janvier 2018
15-16 mars 2018
12-13 avril 2018
14-15 juin 2018
2-5 juillet 2018

Un total de 50h de réinvestissement, réparti entre les dates de formation en centre,
devra avoir été réalisé en entreprise.
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Certification : AGEE : 06 juillet 2018
JSJO : 06 juillet 2018

Lieu de la formation

35 heures

tences n°3
Unité de compé

Dossier d'inscription sur les sites internet :
www.sps-formations.com
www.cd.ufolep.org/pyreneesatlantiques

Option : AGEE
15 au 19 janvier 2018
15 au 16 mars 2018
12-13 avril 2018
14-15 juin 2018
2-5 juillet 2018
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SPS L’Ecole du Sport
79 Bld de la Paix
64000 PAU

Coût de la formation
Formation complète 1 option : 1 300 euros (hors restauration et hébergement).
Formation complète 2 options : 1 850 euros (hors restauration et hébergement).
+ 50 euros de frais administratifs (à l’inscription)

http://cd.ufolep.org/pyreneesatlantiques

UFOLEP 64
17 rue de Boyrie
64000 PAU

