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A toutes et tous,

La saison 2017/2018 suit la saison précédente qui a été dynamique, portée par de nou-
velles formations et avec une équipe renouvelée. 

Avec l’équipe de formation, nous vous proposons pour cette nouvelle saison sportive 
des nouvelles formations répondant à vos besoins, qui vous permettront d’acquérir de 
nouvelles compétences, d’enrichir votre palette de connaissances, et de développer 
votre réseau. 

Nous comptons sur vous pour être présents lors de ces différentes journées afin de pro-
mouvoir les valeurs de Sports Pour Tous ainsi que ses actions et afin de valoriser votre 
engagement. 

Bien sportivement, Claire GAUTIER - Conseillère Technique Régionale

Bonjour,

Le Comité Régional Sports pour Tous de Normandie est heureux de vous accueillir. 
Pour honorer ses obligations envers la fédération dont il est un organe  
déconcentré, le comité met en place des formations qualifiantes qui doivent favoriser  
l’intégration des futures animateurs vers un diplôme professionnel reconnu par la 
branche et permettant d’être rémunéré dans le cadre de la convention collective 
nationale relative aux métiers du sport. 

Nos formateurs, nos salariés ainsi que les membres du comité directeur seront toujours 
à votre écoute et s’efforceront de vous aider autant que faire ce peut, aide relayé sur le 
terrain par les membres des comités départementaux. 

En vous souhaitant toute la réussite possible et surtout un plein épanouissement 
dans vos futures activités, je forme le vœu de vous voir demain intégrer nos équipes  
d’animateurs et pourquoi pas de formateurs,  prolongeant ainsi l’histoire de l’activité 
Sports pour Tous.

Le Président, Gérald LECOMPTE

EDITO
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Février

Mars

Avril

Mai

Juin

25-26  Le handicap ça vous gagne

7   Découverte Stretching Postural ®
16 au 20 UF1 CQP
28-29  Free fit

3-4-25  Assistant Marche Nordique
17   Programme DiabetAction
26 au 28 Sport après Cancer

17   Rencontre Animateurs
24-25  Pilates

15   Assistant Marche Nordique
16 au 20 UF3 CQP

2   Programme Pied
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FORMATIONS

LA FORMATION INITIALE DES 
ANIMATEURS SPORTS POUR TOUS
LE CQP ALS

Première étape de qualifi cation professionnelle du métier d’Animateur Sportif des  
activités physiques pour tous, le CQP ALS vous permettra d’animer contre rémunération 
au sein des associations Sports pour Tous.
L’animateur Sports pour Tous titulaire du CQP ALS réalise des prestations visant  
l’accessibilité aux pratiques de loisir sportif pour tous au travers de :

• La sensibilisation aux activités de loisir sportif
• La découverte aux activités de loisir sportif
• L’initiation aux activités de loisir sportif

Dispensée sur 160h et en alternance la formation CQP ALS comprend une période  
d’alternance de 50h, une période de formation en centre de 105h, réparties en 3 unités 
de compétences.

Le positionnement a pour objectif de :
• Définir le parcours de formation du stagiaire. Un point sur les connaissances et 
les compétences déjà acquises permet de vérifi er l’adéquation de son projet  
professionnel avec les contenus de la formation.

Les différentes unités de compétences ont pour objectif de :
• Connaître les publics et l’environnement
• Préparer, animer et en cadrer une action d’animation dans l’option choisie
• S’approprier et maitriser les techniques et les outils des activités de l’option choisie

• Certificat médical de non contre indication à l’encadrement des pratiques  
    sportives datant de moins de 3 mois.
• Avoir 18 ans,
• Avoir suivi la formation Premiers Secours Civiques 1.
• Attestation de pratique sportive de loisir ou de performance  
    (minimum 140 heures dans les 3 dernières années)
• Titulaire d’une licence cadre technique Sports pour Tous.

Les Objectifs de formation

Conditions Préalables à l’inscription

Les Points Forts du CQP ALS :
Diplome professionnel multisports et tout public 
Nombreux secteurs d’intervention
Évolution possible vers bpjeps apt et agff

Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur de Loisir Sportif

TEST DE SELECTION CQP

DATES DES FORMATIONS

16 Septembre 2017

INFORMATIONS PRATIQUES

Couts pédagogiques : 150 €
Lieu : Le Havre
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

INFOS CQP

Couts pédagogiques : 1525 € si paiement individuel ou adhérent SPT depuis au moins 
2 ans / 2025 € si prise en charge OPCA  
Lieu : Le Havre
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99
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UF3 CQP
DATES DES FORMATIONS

16 au 20 Avril 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : Le Havre
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

UF2 CQP
DATES DES FORMATIONS

15 au 19 Janvier 2018

UF1 CQP
DATES DES FORMATIONS

16 au 20 Octobre 2017
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LES FORMATIONS CONTINUES 
« LOISIRS SPORTIFS »
SPORT APRES CANCER

DATES DES FORMATIONS

6-7 Janvier 2018

26/27/28 Février 2018 

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès : Être titulaire d’un diplôme Sportif (au minimum CQP), obligation 
d’être présent sur les 5 jours.
Couts pédagogiques :300 €. 
Lieu : Le Havre 
Intervenants : CAMI SPORT ET CANCER 76 et Sports Pour Tous
Responsable de stage : Mathilde Liot 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

PILATES

DATES DES FORMATIONS

20-21 Janvier 2018

24-25 Mars 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès : Être titulaire d’un diplôme Sportif (au minimum CQP), obligation 
d’être présent sur les 2 weeks-ends
Couts pédagogiques : 500 €
Lieu : Centre Sportif Normand (CSN) à Houlgate pour le premier week-end,
Angerville l’Orcher pour le deuxième week-end
Responsable de stage : Maud Savary
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99
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DECOUVERTE STRETCHING POSTURAL ®

DATES DES FORMATIONS

7 Octobre 2017

INFORMATIONS PRATIQUES

Couts : 50 €
Lieu : Le Havre 
Intervenants : Sylvie Tutard Fernandez 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

PROGRAMME PIED

DATES DES FORMATIONS

2 Juin 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

Couts pédagogiques : 50 € 
Lieu : Hérouville Saint-Clair 
Intervenants : Equipe de Formation Régionale
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99
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FREEFIT

DATES DES FORMATIONS

28-29 Octobre 2017

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès : Être titulaire d’un diplôme Sportif (au minimum CQP)
Couts pédagogiques : 200 €
Lieu : Angerville l’Orcher
Responsable de stage :Anne-Lise Delcelier
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

LE HANDICAP CA VOUS GAGNE

DATES DES FORMATIONS

25-26 Novembre 2017

INFORMATIONS PRATIQUES

Couts pédagogiques : 200 € 
Lieu : Angerville l’Orcher 
Intervenants : Céline Vial 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99
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PROGRAMME «DIABETACTION»

DATES DES FORMATIONS

17 Février 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

Couts pédagogiques : 50 €.
Lieu : Le Havre 
Intervenants : Claire Gautier 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

RENCONTRE ANIMATEURS

DATES DES FORMATIONS

17 Mars 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

Couts pédagogiques : 50 €.
Lieu : Le Havre. 
Intervenants : Equipe de Formation Régionale 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99
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ASSISTANT MARCHE NORDIQUE

DATES DES FORMATIONS

3-4 Février 2018 

25 Février 2018 

15 Avril 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès : Etre bénévole, dans une structure associative et en possession du 
secourisme
Date limite d’inscription :15 Janvier 2018
Nombre de stagiaire : 12
Horaires : 9H30 / 17H30
Evaluation : Attestation de participation
Couts pédagogiques : 250 €.
Lieu : Houlgate / Le Havre 
Intervenants : René Leroux
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

La Marche Nordique est une activité en plein essor, qui séduit les pratiquants par sa 
simplicité mais aussi par ses nombreuses applications. Perçue à la fois comme une 
activité « Sport Santé » et une activité « Sportive » à part entière, elle intéresse un large 
public et permet une grande mixité. 

Pour accompagner les clubs et les animateurs dans le développement de la Marche 
Nordique, le Comité Régional met en place une filière de formation ambitieuse visant à 
donner de réelles compétences aux bénévoles pour assister et faire progresser l’inves-
tissement du bénévolat. 

OI EC d’encadrer de la Marche Nordique et d’animer une séance occasionnellement

• EC de maîtriser sa propre pratique MARCHE NORDIQUE
• EC de maîtriser l’environnement naturel
• EC de respecter et de faire respecter la règlementation liée au cadre juridique de 

la Marche Nordique 
• EC d’intervenir en cas de secours
• EC de définir les critères d’un encadrement et de les appliquer pendant les 

séances de marche nordique 

• Connaissances de l’activité
• Lecture de Carte, Orientation
• Face à face pédagogique
• Analyse de séances - corrections
• Notion de physiologie – d’Anatomie
• Les différents publics
• La règlementation
• Les prérogatives
• La structure associative et le bénévolat

Les Objectifs de formation

Contenu de la formation
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ZOOM SUR

CLASSICFIT ®

Qu’Est-ce-que  
     le Classicfit® ?

C’est faire du renforcement musculaire par les gestes de la danse classique (milieu et 
barre à terre) sur des musiques actuelles (style Deep House, R’N’B....)
Les exercices se font debout mais également au sol permettent de renforcer et de gainer 
le corps en alliant maintien, équilibre et tonicité. DATES DES FORMATIONS

2-3 Décembre 2017

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès : avoir une expérience dans la danse (pas forcément classique) 
en tant qu’animateur.
Couts pédagogiques : 200 € 
Lieu : Houlgate 
Intervenants : Marie Aline Triarche Porte 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99



Informations pratiques

Certificat Médical
La loi sur le certificat médical a évolué, il s’agit bien d’une demande de l’Etat et non 

de la Fédération. 

 Petit rappel des nouvelles modalités concernant le certificat médical de non 

contre-indication à la pratique sportive :  auparavant, il était exigible chaque année.  

Le nouveau décret modifie cette disposition. Le certificat médical devra dorénavant 

être fourni tous les 3 ans. Les 2 années intermédiaires, c’est le pratiquant qui remettra 

à son club une attestation de non contre-indication à la pratique sportive qu’il signera  

lui-même, après avoir répondu à un questionnaire de  

santé « QS-Sport » (document à retrouver sur votre espace extranet). 

 

 Ce questionnaire, comportant 9 questions simples, n’est destiné qu’au  

pratiquant, pour raisons de confidentialité.

- Si les 9 réponses sont négatives, le pratiquant remet à son club une attestation 

signée.

-  Si 1 ou plusieurs réponses sont positives, le pratiquant doit fournir un nouveau 

certificat médical. 

 Une attestation sera générée automatiquement à la suite du questionnaire.  

Le pratiquant n’a plus qu’à l’imprimer et la remettre au club qui devra la conserver. 

 Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre comité.

Certaines formations seront proposées sur 2018 mais sans dates définies pour l’instant. 

Dès que nous aurons plus d’informations, nous vous donnerons l’informations via les 

comités départementaux et le site web :)  

Quelques exemples des formations qui pourront être proposées :

- Capoeira

- Marche nordique

- Animateur speedball

- Programmes Sport éducation

Le comité régional organisera aussi des demi-journées thématiques à partir de Janvier 

2018 sur différents départements :

- free fit

- swiss ball

- self defense

- formation dirigeants

Les dates et lieux exacts de ces demi-journées vous seront communiquées 

ultérieurement.

Attention

- Toutes les formations coûtent 100€ de plus que le tarif initial pour les personnes sans 

licence cadre technique sports pour tous,

- le règlement se fera le premier jour de la formation ,

- Certaines formations se font sur plusieurs weekends donc il est nécessaire d’assister à 

l’ensemble des weekends pour valider la formation,

- Certaines formations sont susceptibles d’être annulées si le nombre d’inscriptions est 

trop faible.



NORMANDIE

CR Sports pour Tous Normandie
43 Bd Amiral Mouchez

76600 Le Havre
02 35 19 94 10

cr.normandie@sportspourtous.org
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