L’EPGV, UN CENTRE
DE
FORMATION

FORMATION
EPGV

Le Comité Régional d’Éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire Occitanie est un organisme
de formation reconnu par la Région. Il s’appuie sur une
Équipe Technique Régionale (ETR) composée de
formateurs régionaux spécialisés chacun dans leur domaine.
Tout en respectant votre projet de vie personnel :
• Nous vous guidons dans l’élaboration et la mise en oeuvre
de votre projet.
• Nous vous conseillons sur votre parcours de formation.
• Nous vous accommpagnons et vous suivons durant
tout le processus de formation
LE COREG EPGV
OCCITANIE :

COMMENCER À
VOUS FORMER
DÈS
MAINTENANT

• 60 500 adhérents
• plus de 890 clubs affiliés

CQP ALS JSJO

• plus de 950 animateurs
sportifs à votre service

au CREPS DE TOULOUSE
• Positionnement : 15 juin 2017
• Temps 1 : du 11 au 15 septembre 2017
• Temps 2 : du 20 au 24 novembre 2017
• Temps 3 : du 29 janvier au 2 février 2018
• Journée d’adaptation à l’emploi : 3 février 2018
• Évaluation : 3 mai 2018
CONTACTS :
• Administratif
Christine CAMBON
05 34 25 77 90
formationtoulouse@epgvoccitanie.fr
• Pédagogie
Emmanuelle COMPAGNON
06 27 53 21 82
emmanuellecompagnon@epgvoccitanie.fr
COMITÉ RÉGIONAL D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’OCCITANIE
Siége social : 7 rue André Citroën 31130 Balma
Antenne : Maison Régionale des Sports, 1039 rue Georges Méliés, 34967 Montpellier cedex2
www.formationepgv.com

ANIMATEUR
DE
LOISIR SPORTIF
CQP ALS

JEUX SPORTIFS ET JEUX D’OPPOSITION

Toutes les infos sur www.formationepgv.com

POURQUOI DEVENIR ANIMATEUR
DE LOISIR SPORTIF À L’EPGV ?
ENCADRER des séances
d’activités sportives contre
rénumération

ANIMER des activités
sportives dans une logique
de découverte

PROPOSER

des activités
dans le domaine sportif

EXERCER auprès de tout public
(enfants, adultes, seniors), dans
toutes les strucures sportives

PRÉGORATIVES ET CONDITIONS D’EXERCICES

UN DIPLÔME

Le titulaire du CQP ALS encadre des activités collectives et/ou d’opposition visant
l’accessibilité aux pratiques de loisir sportif. Il a pour vocation de faire découvrir,
initier, sensibiliser tous les publics à ces pratiques. Il exerce son activité en toute
autonomie.

• Obtenir un certificat de qualification professionnelle «Animateur de Loisir Sportif».
• Une formation professionnelle de 170h, dans le domaine des Jeux Sportifs et Jeux
d’Opposition (sports de raquettes, sports collectifs petit et grand terrain, sports de
combat, etc.)
• Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles
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LES POINTS FORTS DU CQP ALS

Financement :
• des possibilités de prise en charge financière dans le cadre de la formation professionnelle (compte personnel de formation, plan de formation, Pôle Emploi, etc...).
• Nous vous accompagnons dans la constitution des dossiers de financement.
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• Avoir plus de 16 ans
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et
secours Civiques de niveau 1)
• Appréciation du niveau de pratique
minimal requis à partir des expériences et
de la réalisation d’un test technique spécifique à l’option du CQP ALS
• Présenter un certificat médical de non
contre-indication à l’animation et à la pratique sportive de moins d’un an
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PRÉ’REQUIS

DEVENIR ANIMATEUR DE LOISIR
SPORTIF AVEC LA FFEPGV
Un maillage territorial exceptionnel :
• Une alternance facilitée avec les 892 clubs EPGV de la région Occitanie
• Un accompagnement personnalisé tout au long de votre formation

• Diplôme professionnel, multisports et tous publics

• Des formateurs qualifiés et experts de l’animation sportive

• Possibilité d’intervenir dans divers secteurs professionnels

• Un accès à de nombreuses formations fédérales complémentaires

• Évolution facilitée vers le BPJEPS Activités Physiques pour Tous

• Une exigence en matière de qualité de formation qui marque notre expertise

