
Brian, 22 ans

Le Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) 
Animateur de Loisir Sportif
est ouvert à toute personne
voulant exercer le métier 
d’animateur sportif.

Renseignez-vous sur
www.ufolepbourgogne.org

Avec  mon CQP UFOLEP
d’Animateur de Loisir Sportif
«JE REALISE MON RÊVE ET 
JE DEVIENS ANIMATEUR
SPORTIF...ET VOUS ?



Un diplôme, 3 options

CQP 
Animateur de loisir sportif

ARPOJSJO AG2E

Jeux Sportifs et Jeux 
d’Opposition

Le CQP ALS vous permet d’exercer professionnellement les activités 
suivantes :

Activités Gymniques 
d’Entretien et 
d’Expression

Activités de Randonnée 
de Proximité et 

d’Orientatrion

• Activités physiques                              
 d’opposition
• Jeux de raquettes
• Jeux de ballons
• Petits et grands       
 terrains

• Techniques cardio
• Renforcement   
  musculaire
• Techniques douces
• Activités     
 d’expression

• Vélo loisir
• Randonnée 
 pédestre
• Roller
• Orientation

Depuis 2008, l’UFOLEP, 1er fédération multisports affinitaire 
de  F rance ,  es t  hab i l i t ée  à  vous   accompagner  pou r 
l ’obtention du diplôme CQP d’Animateur de loisir sportif.



Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
Animateur de Loisir Sportif (ALS)

Quel diplôme ?

Le CQP est un diplôme 
 multisports qui permet d’encadrer 
contre rémunération, dans le 
respect de la réglementation en 
vigueur.

Pour qui ?

Toute personne voulant exercer 
le métier d’animateur de loisir 
sportif.

Le CQP 
permet 
d’exercer 
le métier 
d’animateur 
sportif

Quels pré-requis ?

•  Etre agé(e) de 18 ans révolus au 
moment de l’entrée en formation
•  Etre titulaire du certificat PSC1
•  Présenter une attestation de 
 pratique d’activités de loisir 
sportif
•  Présenter un certificat médical 
de non contre-indication 

Quel tarif ?

•  Fomation complète : 1 640 €
•  Formation allégée UC1 : 1 308 €

Financement  possible pour 
chaque  s i tuat ion :  cours 
 d’emploi,  demandeur d’emploi,...

Quelle durée ? 163 h

•  Positionnement : 5h
•  Formation en centre : 105h
•  Alternance en structure : 50h
•  Certification : 3h 



Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
Animateur de Loisir Sportif (ALS)

CQP ALS JSJO
Jeux sportifs et jeux d’opposition

Le CQP  ALS vous permet d’exercer professionnellement les 
activités suivantes :

• Arts et éducation par les activités physiques 
d’opposition
• Jeux de raquettes
• Jeux de ballons, petits et grands terrains

 
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont  utilisées dans le 
cadre de situations pédagogiques dans un  objectif de socialisation, 
de développement et de maîtrise des  habiletés motrices en dehors 
de tout contexte de compétition.



Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
Animateur de Loisir Sportif (ALS)

CQP ALS AG2E
Activités gymniques d’entretien et d’expression

Le CQP ALS vous permet d’exercer professionnellement les 
activités suivantes :

• Techniques cardio 
• Renforcement musculaire
• Techniques douces
• Activités d’expression

Ces activités, adaptées à l’âge et aux capacités des  pratiquants, 
visent le maintien de la forme, à travers : le  développement des 
capacités physiques, le maintien et le  développement de la 
souplesse articulaire, ainsi que le  renforcement  musculaire sans 
recours à des appareils de musculation.



Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
Animateur de Loisir Sportif (ALS)

CQP ALS ARPO
Activités de randonnée de proximité et d’orientatrion

Le CQP  ALS vous permet d’exercer professionnellement les 
activités suivantes :

• Vélo loisir
• Randonnée pédestre
• Roller
• Orientation

Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pieds et le 
cyclisme (route ou VTT), sur des parcours  adaptés aux  pratiquants. 
Ces activités se pratiquent sur des circuits  répertoriés et balisés 
permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou 
d’alerte.



Le plus de l’UFOLEP

Objectif

Favoriser l’acquisition des compétences  pratiques concernant la 
rédaction d’un rapport.

Quelle démarche ?

Le module s’organise autour 
d’une démarche pédagogique 
 personnalisée alternant activités 
de groupe et suivi individuel.

Quel tarif ?

Frais pédagogiques : 470 €

Quelle durée ?

 La durée de la formation est de 
20h

Quel contenu ?

•  Méthodologie du rapport
•  La forme du rapport
•  Introduction
•  Présentation de la structure
•  Mon rôle dans la struture
•  Mon projet d’animation
•  Bilan de mon expérience
•  Conclusion

Le soutien et l’accompagnement pour la rédaction du rapport 
CQP ALS validant l’obtention du diplôme.



Union Française des Oeuvres Laïques 
d’Education Physique

Vous souhaitez en savoir plus ?
contactez Fabrice SAUVEGRAIN

Mobile 06.81.70.24.16
contact@ufolepbourgogne.org

Tous les sports Autrement !
L’UFOLEP, fédération sportive alternative, développe des pratiques 
ludiques et conviviales pour Tous, synonymes de «mieux vivre 
ensemble», du loisir à la compétition.

> 23 Comités régionaux
> 101 Comités départementaux
> 8 600 Associations
> 364 000 Adhérents (9 100 en Bourgogne)
> 130 Activités sportives

Une fédération sportive d’éducation populaire structurée sur deux 
champs d’intervention : sport et éducation et sport et société, avec 
trois objectifs généraux :

1 Développer le multisport pour tous 
2 Engager notre réseau associatif 
3 Promouvoir «tous les sports autrement»




