Fédération Française EPMM
Sports Pour Tous

DOSSIER D'INSCRIPTION
CQP ANIMATEUR DE LOISIR SPORTIF

Complétez votre bulletin d’inscription et retournez-le, à l’adresse ci-dessous :
Comité régional EPMM Sports pour Tous - BP 101 – 97394 Rémire Montjoly cedex
avec :

□ 5 enveloppes timbrées à votre adresse dont 1 au format 220 x 330 mm
□ le règlement des frais d’inscription : 50,00 € à l’ordre du CREPMM Sports pour Tous
□ un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive de loisir
□ une photo d’identité + photocopie Carte d’identité ou passeport
□ Une attestation de pratique d’activités sportives dans l’option choisie sur une durée
minimale de 140 heures dans les 5 dernières années.
□ Attestation de formation Premiers Secours : AFPS ou PSC1
Cette formation fédérale est ouverte aux licenciés de la FFEPMM Sports pour Tous,
Pour les non-licenciés, veuillez joindre un chèque de 29,00 euros à l’ordre de Amazonie Club Sports
pour Tous

RESPONSABLE FORMATION:
Anne DESCOUBES - Tél: 0694.41.97.55 – Mail: anne.descoubes@sportspourtous.fr
CREPMM Sports pour Tous de Guyane – BP 101 – 97 394 Rémire-Montjoly Cedex
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports - DDTEFP n° : 96 973 0352 97
Code APE : 9499Z – SIRET : 483 565 446 00026
Site internet: guyane-sportspourtous.org

Photo

Nom Prénom : _______________________________________
Adresse : ________________________________________________
Code Postal : __________ Ville : ___________________________________
Téléphone : _________________________
E-mail : ____________________________
Téléphone mobile : _______________

Date de naissance : ___________
Lieu de naissance : ___________________ Département :
Situation professionnelle : _________________________________________
N° de sécurité sociale : ___________________________________________
Club EPMM Sports pour Tous d’appartenance __________________________
N° de licence EPMM Sports pour Tous: _______________________________
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Expériences pratiques et d'animation dans l'activité choisie
NIVEAUX REQUIS par option :
- Activités de randonnées de proximité et d'orientation : pratique de la randonnée de façon régulière
- Activités gymniques d’entretien et d’expression : pratique régulière d’activités gymniques au sein d’un
club ou d’un établissement commercial et, ou participation occasionnelle à l’animation de séances (exemple :
cardio, renforcement musculaire, stretching, gymnastique douce, activités d’expression)
- Jeux sportifs et jeux d'opposition : maîtrise d'un éventail important de techniques et capacité
d’adaptation des réponses motrices aux situations proposées. Pour les jeux d'opposition ; être capable d’évoluer
en montrant des qualités de souplesse, de coordination, de fluidité et de détente dans l’action.

Précisez l’option choisie et décrivez succinctement vos expériences (durée de l'expérience, points
particuliers, structure d'accueil, …) :

SPORTS PRATIQUES :

Connaissance du mouvement sportif
Dites en quelques lignes ce que vous connaissez du fonctionnement et de l'organisation du mouvement sportif
français et en particulier de la Fédération Française EPMM Sports Pour Tous.

Motivations
Expliquez ce qui vous conduit à entamer une formation d'animateur E.P.M.M. Sports pour Tous
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Expériences d'animation
Décrivez vos expériences dans chaque domaine

Animation sportive
Milieu associatif ou privé :

Milieu scolaire ou péri scolaire :

Expériences personnelles (éducation et garde d'enfants, organisation de stages, …):

PARCOURS PERSONNEL

Décrivez vos expériences dans chaque domaine

SCOLAIRE :

PROFESSIONNEL :

AUTRES :

ALTERNANCE ET TUTORAT

à remplir si vous connaissez votre lieu de stage et votre tuteur

Club d'accueil : (préciser le nom et l'adresse)

Tuteur envisagé : (préciser son nom et son diplôme)
Quelle(s) famille(s) activité(s) de la Fédération EPMM Sports Pour Tous vous intéresse(nt) ?
Entourez les activités qui vous intéressent.

Activités gymniques d'entretien et d'expression :
Jeux sportifs et jeux d'opposition :
Speed-ball – jeux divers (indiaca, flag foot-ball, ultimate, jeux de raquettes …) – activités d’opposition.
Activités de randonnées et d'orientation :
Randonnée pédestre – Vélo (route, VTC ou VTT) - Orientation - Autres (précisez) :
4

Fédération Française EPMM Sports Pour Tous

LISTE des PIECES à FOURNIR
INTITULE DE LA FORMATION :. ……………………………………………………………………………………………………..
Nom, Prénom de stagiaire :…………………………………………………………………………………………………………...
PIECES
Dossier d’inscription complété et signé



1 Photo d’identité



Photocopie de la carte d’identité
ou du passeport



Certificat médical de « non contre-indication à la pratique
des activités sportives de loisir »



5 env. timbrées au tarif en vigueur dont 1 au format 220 x
330 mm, libellées à l’adresse du candidat



Règlement des frais d’inscription s’élevant à 50,00 €
(chèque, espèce, ou attestation de prise en charge)



Règlement de la licence sportive cadre technique d’élevant
à 29,00 au n° licence EPMM SpT pour les non-licenciés
EPMM
Règlement de la totalité de la formation
ou attestation de prise en charge

Module 1 :
Module 2 :
Règlement par module de formation

Module 3 :
Module 4 :
Module 5 :









Photocopies des diplômes



Toutes attestations pouvant justifier des 140 heures de
pratique sportive dans l’option choisie, dans les 5 dernières
années
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CQP ALS option
Activités Gymniques d’Entretien
et d’Expression
Coût stagiaire: 1575 €
Préformation et positionnement : 19 au 21 décembre
Pratique personnelle de plusieurs activités gymniques
FITNESS et WELLNESS
Qi Qong, relaxation, stretching, LIA, STEP, aérolatino, streetdanseswiss
ball, relaxation, flexibarre, renforcement musculaire
 Feedback sur leur niveau technique (évaluation et auto-évaluation)
 Présentation du ruban pédagogique dont une information sur le
processus de certification
 Validation du parcours de formation, des tuteurs et structures d’accueil

Module 1 : Public & animateur » : 6 au 8 janvier 2012
3 jours = 6 séquences = 21 heures





Caractéristiques des publics enfants, ados, adultes et séniors
Construction de séance
Approche physiologique de base
Rôle et attitude de l’animateur

Formation en structure d’accueil(10h) :

Analyse des 3 publics (avec exploitation de la grille d’observation)

Observer et analyser de séances = (remplir la grille de séance)

Module 2 : « projet & environnement » : 3 au 5 février 2012
3 jours = 6 séquences = 21 heures




Repères anatomiques et physiologiques
Projet d’animation
Connaissance de l’environnement

Formation en structure d’accueil(10h) :
 Préparation et animation d’une séquence « Echauffement » et « Etirement »
Module 3 : « Connaissances associées à l’activité et pédagogie» : 9 au 11 mars 2012
3 jours = 6 séquences = 21 heures




Conduite physique : force, souplesse
Le caisson abdominal
Construction de séances multi-gyms

Formation en structure d’accueil(15h) :
Préparation et animation de séquence ABDOS, RM, avec utilisation de la grille d’évaluation par le tuteur
Suivi de séances et réalisation des grilles de séances avec le tuteur

Comité Régional EPMM Sports pour Tous de Guyane – BP 101 – 97394 Rémire Montjoly Cedex
http://guyane-sportspourtous.org / Tél : 0594 29 09 56 / Fax : 0594 31 46 62 / Port : 0694 41 97 55
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Module 4 : « Connaissances associées à l’activité et pédagogie: 4 au 6 mai 2012
3 jours = 6 séquences = 21 heures





Pas de base LIA, STEP
Techniques d’apprentissage
Méthodes pédagogiques
Construction de séances à dominante cardio

Formation en structure d’accueil(15h) :
Suivi de cours à dominante cardio
Préparation et animation d’une séance à visée cardio vasculaire
Préparation et animation d’une séance à visée renforcement musculaire
Préparation et animation d’une séance à visée étirement

Module 4 : « Rôle sanitaire, éducatif et social du sport » : 27 au 30 juin 2012
3 jours = 6 séquences = 21 heures




L’intérêt du sport pour la santé
La fonction éducative et sociale du sport
L’animateur et la règlementation

Deux épreuves certificatives:
-

Une épreuve d’expression écrite et orale permettant d’évaluer les capacités du candidat à
mettre en place un projet d’animation en adéquation avec les objectifs poursuivis par la
structure. Cette épreuve certifie l’UC1

L’épreuve certificative consiste à réaliser un rapport et à le soutenir devant un jury. L’évaluation porte
sur le rapport et sa soutenance.
-

Une épreuve pratique portant sur l’encadrement d’une randonnée permettant d’évaluer
les capacités du candidat à animer et encadrer un groupe en toute sécurité et à maîtriser les
outils et les techniques de l’activité présentée. Cette épreuve certifie l’UC 2 et l’UC 3.

L’épreuve consiste en la préparation d’une séance d’animation (30mn), suivie du déroulement de la
séance (30mn) et d’un entretien (30mn) portant sur la fiche de préparation de la séance et la prestation
du stagiaire.
RESPONSABLE FORMATION :
Anne DESCOUBES – CTRF - BEES Métiers de la Forme et monitrice 1er secours
FORMATEURS:
Catherine FATACCY – BEES Métiers de la forme
Carole ZOLLI – CQP ALS AGEE
Yannick ITIER – BEES Métiers de la forme, professeur de yoga
Pascal MORENO – Prof de sports

Comité Régional EPMM Sports pour Tous de Guyane – BP 101 – 97394 Rémire Montjoly Cedex
http://guyane-sportspourtous.org / Tél : 0594 29 09 56 / Fax : 0594 31 46 62 / Port : 0694 41 97 55
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CQP ALS option
Jeux Sportifs et jeux d’Opposition
Coût stagiaire: 1575 €

Dates prévisionnelles des modules en OF :
3 au 7 octobre 2011
21 au 24 novembre 2011
9 au 12 janvier 2012
6 au 10 février 2012

Objectifs
Organiser, animer et encadrer des activités de loisir sportif, en toute
sécurité et en fonction des publics.

Organisation de la formation
Formation de 160 heures minimum, en alternance, avec 4 périodes en
centre de formation et 3 périodes en structure d’accueil avec un tuteur.

Contenus
* Acquisition de connaissances spécifiques (bases scientifiques et techniques) pour être capable d’organiser,
d’animer et d’encadrer des activités de loisir multisports (jeux sportifs et jeux d’opposition)
* Connaissances et application des mesures de sécurité indispensables à la mise en pratique des activités de
loisir sportif.
* Appropriation des logiques d’activités et d’entraînement.

Méthodes et moyens pédagogiques
* Cours théoriques (bases scientifiques et techniques).
* Mise en situation pédagogique en fonction des différents publics.

Deux épreuves certificatives:
-

Une épreuve d’expression écrite et orale permettant d’évaluer les capacités du candidat à
mettre en place un projet d’animation en adéquation avec les objectifs poursuivis par la
structure. Cette épreuve certifie l’UC1

-

Une épreuve pratique portant sur l’encadrement d’une séance permettant d’évaluer les
capacités du candidat à animer et encadrer un groupe en toute sécurité et à maîtriser les
outils et les techniques de l’activité présentée. Cette épreuve certifie l’UC 2 et l’UC 3.

L’épreuve consiste en la préparation d’une séance d’animation (30mn), suivie du déroulement de la
séance (30mn) et d’un entretien (30mn) portant sur la fiche de préparation de la séance et la prestation
du stagiaire.
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Tests de sélection : Mardi 6 septembre 2011

1/ Tests de condition physique :
2/ Un test technique
3/ Entretien
Vérification de la réelle sensibilisation aux pratiques d’animation.
Point sur le projet personnel et professionnel
Entretien individuel avec dossier support (lettre de motivation+CV, structure, tuteur, financement, …)
Positionnement : 3 octobre 2011




Feedback sur leur niveau technique (évaluation et auto-évaluation)
Présentation du ruban pédagogique dont une information sur le processus de certification
Validation du parcours de formation, des tuteurs et structures d’accueil

Module 1 : « Public, animateur & projet » : 4 au 7 octobre 2011
4 jours = 8 séquences = 28 heures






Caractéristiques des publics enfants, ados, adultes et séniors
Projet d’animation, construction de séance
Approche physiologique de base
Rôle et attitude de l’animateur
Connaissance de l’environnement

Alternance (10h) :
 Observer et analyser de séances = (remplir la grille de séance)
 Connaître le fonctionnement de sa structure d’accueil
 Observer les différents publics de sa structure

Module 2 : « Pédagogie d’animation & jeux d’opposition » : 21 au 24 novembre 2011
4 jours = 8 séquences = 28 heures




Logiques interne des Jeux d’Opposition
Condition physique
Pédagogie de l’animation

Alternance (20h) :
Préparation et animation de séances, avec utilisation de la grille d’évaluation par le tuteur

Module 3 : « Pédagogie d’animation & jeux sportifs» : 9 au 12 janvier 2012
4 jours = 8 séquences = 28 heures



Logique interne des jeux sportifs
Animation de séances multisports

Alternance (20h) :
Préparation et animation de séances, avec utilisation de la grille d’évaluation par le tuteur

Module 4 : « Rôle sanitaire, éducatif et social du sport » : 6 au 10 février 2012
4 jours = 8 séquences = 28 heures




L’intérêt du sport pour la santé
La fonction éducative et sociale du sport
L’animateur et la règlementation
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