P ROGRAMME DE F ORMATION
2012
Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur Loisir Sportif
Option :
« Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition »

Responsable de formation : Anne DESCOUBES – 0694 41 97 55
Conseillère Technique Régionale Fédérale – anne.descoubes@sportspourtous.fr

Validation des Exigences Préalables à l’Entrée
de Formation
Pré-Requis
Mercredi 12 septembre 2012
Encadrement :
⇒ Anne DESCOUBES – Carole ZOLLI – Thierry POLONY
9h : Accueil et tour de table
9h 15 - 12h30 Présentation
- Présentation du programme de la journée
- Présentation du diplôme CQP ALS et du métier d'animateur sportif de loisir
13h30 – 14h30 : Test technique
Tests cardio, 3 mn sur STEP
Échauffement type lutte
Jeux sportifs flag ou ultimate
Etirement
Evaluation : acceptation du contact, communication, motricité, coordination, travail en groupe
14H30 -17h : Entretien individuel et positionnement(avec dossier support)
Vérification de la réelle sensibilité du candidat à l'animation
Point sur le projet professionnel et personnel
Orientation







Motivation +CV
Structure & tuteur
Attestations de pratique 140 h sur les 3 dernières années
AFPS ou PSC1
Financement
Certificat médical

module 1 : « Public, projet et fonctionnement »
Camopi ou St Georges
Objectifs du module :
EC de définir le métier d'animateur sportif de loisir
EC de comprendre le fonctionnement de sa structure
EC d'identifier les caractéristiques des différents publics
EC de présenter son propre projet d'animation
Lundi 1er octobre

02/10/12

Connaissances
institutionnelles : organisation
fédérale, association et son
environnement

Positionnement
Le métier d'animateur sportif
Livret de formation

Suivi d’une séance multisport
Repérer les séquences de
l’animation (échauffement, …)
et les éléments de sécurité
(ex : certificat médical,
matériel, vêtement …)
Construction d’une fiche de
séance

04/10/12

05/10/12

Identifier les caractéristiques
et motivations des publics
enfants et adolescents

Identifier les caractéristiques
et motivations des publics
adultes et séniors

observation de séances
publics enfants et pré-ados )

suivi d'un cours séniors

Passage pédagogique des
stagiaires sur un jeu pour des
enfants
retour sur la séance,
placement de l'animation,
VALSER pédagogique

Formation en structure (10h) :
•
•

EC de comprendre le fonctionnement de sa structure d’accueil
EC de présenter sa structure d'accueil (oral et/ou écrit)

Projet de développement
QQOQCP

06/10/12

Bilan du module et objectifs
de la période d'alternance

module 2 « Connaissances associées à l’activité »
Roura
Objectifs du module :
EC de définir les jeux sportifs et jeux d'opposition
EC de préparer une fiche de séance et d'animer une partie de séance
EC de définir les grandes règles et habiletés motrices à développer dans une activité
22/10/12

23/10/12

24/10/12
Présentation d'une activité
Mise en pratique

Définition des jeux sportifs et
jeux d'opposition

Bilan de la période
d'alternance, vérifier les
livrets de formation,
présenter le module

Retour sur les grandes actions
motrices pour dégager les
apprentissages indispensables

25/10/12

26/10/12

Comment organiser des
rencontres : système de
poule, tableau...
Arbitrage, auto-arbitrage

Bilan du module et objectifs
de la période d'alternance

Mise en pratique sur l'activité

Présentation d'une activité
Mise en pratique

Préparation d'exercice et
mise en situation d'animation
Présentation d'une activité
Mise en pratique

Retour sur les grandes actions
motrices pour dégager les
apprentissages indispensables

Retour sur les grandes actions
motrices pour dégager les
apprentissages indispensables

Retour sur les grandes actions
motrices pour dégager les
apprentissages indispensables

Préparation d'exercice et
mise en situation d'animation

Préparation d'exercice et
mise en situation d'animation

Préparation d'exercice et
mise en situation d'animation

Présentation d'une activité
Mise en pratique

Formation en structure (20h) :
• Préparation et animation de séances (en présence du tuteur)
+ Participation à l'organisation du Challenge Nature des Amazones (aspect sécuritaire des activités, logistique, intention DESS, encadrement)
samedi 17 et dimanche 18 novembre 2012

CQP ALS JSJO 2012

Module 3 « Technique et péda Jeux sportifs »
St Georges
Objectifs du module :
EC de présenter son projet d'animation et de l'évaluer
EC d'animer des séances jeux d'opposition en toute sécurité
EC d'identifier les groupes musculaires sollicités

19/11/12

20/11/12

21/11/12

22/11/12

23/11/12

Des jeux de coopération aux
jeux d'opposition
Présentation jeux de lutte
Mise en pratique
Retour sur les grandes actions
motrices (pousser, tirer,
retourner, immobiliser) pour
dégager les apprentissages
indispensables
Bilan de la période
d'alternance, vérifier les
livrets de formation,
présenter le module
Evaluer son action :
bilan du challenge Nature des
Amazones

Préparation des animations
sportives pour le lendemain

JOURNEE SPORTIVE POUR LES
ENFANTS DE St Georges
Préparer et animer des jeux
sportifs et jeux d'opposition en
binôme

Préparer et animer des jeux
sportifs et jeux d'opposition en
binôme

notion de sécurité dans les
jeux d'opposition

Préparer, présenter et évaluer
son projet d'animation

Le circuit training dans
l'entraînement
travail sur les différents
groupes musculaires et
différents modes de
contraction
+ étirement

Formation en structure (20h) :
• Préparation et animation de séances dans la structure

CQP ALS JSJO 2012

Bilan du module et objectifs
de la période d'alternance

module 4 : « Réglementation & intérêt du sport pour la santé »
Rémire & Roura
Objectifs du module :
EC de définir les bienfaits de l'activité physique sur la santé
EC de définir les conséquences d'une mauvaise hygiène de vie, de l'inactivité...
EC de citer les droits et devoirs de l'animateur sportif
10/12/12

Rémire CLAE
10h30 – 12h30 Suivi d'un cours
séniors et échange avec les
pratiquants

11/12/12

Animateur et la
réglementation :
responsabilité, assurance,
déclarations, carte pro, droits
et devoirs, statuts, SACEM,
filière pro… (outil : guide du
dirigeant)

12/12/20112

13/12/12

14/12/12
Pratique d'une activité
sports nature
marche nordique ou autres

Certification UC1

Certification UC2-3

Information sur les formations
continues et autres options
sur CQP ALS
Bilan de formation

Les programmes santé
alcool, conduite addictive
quelles conséquences sur mon
entraînement ? Effet
physiologique...

Préparation des épreuves
certificatives

Certification UC1

CQP ALS JSJO 2012

Certification UC2-3

UC1 :
Comprendre et agir dans son environnement professionnel
Sommaire Dossier de stage
Epreuve Certificative
Proposition : 10 pages (+ ou – 2)
1.

Vous (1p)
• Présentation succincte
• Mes motivations

2.

Connaissance de la structure (4-5p)
- Présentation
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3.

de la structure d’accueil et du tuteur :
Le projet associatif
Le tuteur (fonction, diplôme, ...) et sa place dans la structure
Les cartes d’identité de l’association (statut, objet, siège ...)
Les acteurs associatifs (élu, animateurs, …) : organigramme
La structuration et le fonctionnement
Présentation de la vie associative (bureau, commission, comité directeur, AG, …)
Présentation de la vie sportive (APS proposées, animateur, créneau, lieu, type
d’équipement, matériel péda, …)
Le cadre réglementaire (déclaration obligatoire, …)
Le ou les publics accueillis (description sommaire)
Les éléments de communication
Les partenaires

Mon projet de développement ou d'animation (4-5 p)
•
•

Quoi, pour Qui, Où, Quand, Pourquoi
Comment ? Quels moyens humains, financiers, matériels ?

