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Mettre à la disposition de tous une offre de formations adaptées 
et variées

GUIDE PRATIQUE DES
FORMATIONS DU
COMITÉ RÉGIONAL
SPORTS POUR TOUS
GRAND EST
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Accessible et socialisant, le Comité Régional Sports pour
Tous a pour ambition de mettre à la disposition de tous une
offre d’activités physiques adaptées et variées.
Grâce à ses champs d’actions diversifiés, le Comité Régional
travaille à l’éveil physique des plus jeunes, renforce les
relations parents-enfants, encourage l’affirmation de soi chez
les adolescents, favorise la forme, la santé et le bien-être
pour les adultes, préserve le capital santé des seniors et
permet le mieux-être et l’autonomie pour les personnes
âgées dépendantes.
Cette diversité́ des activités fédérales est un véritable
support pour la promotion de l’activité́ physique de loisir, clé́
de voûte de notre Comité Régional Sports pour Tous. Ses
missions de formation, de réinsertion, d’accompagnement
tout au long de la vie font du Comité Régional Sports pour
Tous Grand Est un acteur incontournable de l’offre sportive
sur la région Grand Est.

GRAND EST

LE COMITÉ
RÉGIONAL SPORTS

POUR TOUS
GRAND EST

https://sportspourtousgrandest.org
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Ce document est le reflet des formations que le
Comité Régional Sports pour Tous du Grand Est
prévoit de mener au cours de la saison 2019-2020. Il est
le fruit d’un long travail participatif et a vocation à
être le plus évolutif possible.

Dans le droit fil des orientations fédérales
nationales, notre comité souhaite poursuivre le
développement de ses actions et contribuer ainsi à la

résolution des problématiques sociales et de santé qui aujourd’hui
deviennent de plus en plus prégnantes.

Notre vocation première reste de former des animateurs compétents et
d’aider les clubs à offrir de l’activité à tous et partout, contribuant ainsi au
développement du fait sportif sur le territoire du Grand Est.

Les formations telles que le Brevet Professionnel, le CQP ALS et les
Formations Professionnelles Continues visent à inciter les personnes qui
souhaitent s’orienter vers le métier d’animateur sportif à se professionnaliser
et faire attester leurs compétences par des formations reconnues par les
différentes institutions. La partie formation de notre Comité s’inscrit
pleinement dans ses priorités de développement.

Pour remplir ces objectifs, nous allons poursuivre les formations classiques
en proposant les « Certificat de Qualification Professionnel d’Animateur de
Loisir Sportif » (CQP-ALS) et Brevet Professionnel de la Jeunesse et de
l’Education Populaire et Sportive sur les Spécialités « Activités Physiques
pour Tous » ainsi que les formations complémentaires qui permettront à nos
animateurs de proposer des séances adaptées et au Comité d’offrir des
stages formateurs pour tous.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Laurence BARBIERE Présidente 
du Comité Régional Sports pour 
Tous Grand Est



ht
tp

s:
//

.sp
or

ts
po

ur
to

us
gr

an
de

st
.o

rg

https://sportspourtousgrandest.org

FORMATION AU BP JEPS APT
BP JEPS APT - Territoire de Champagne Ardenne P.6
CC AIPSH - Territoire de Champagne Ardenne P.7
CC ACM - Territoire de Champagne Ardenne P.8

FORMATION DE PREQUALIFICATION AUX 
METIERS DU SPORT

PASS’SPORT FORMATION P.10
Dispositif d’accompagnement intégrant un CQP ALS AGEE et CQP ALS JSJO*

FORMATION AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE

CQP ALS AGEE - Territoire de Champagne Ardenne (08) P.12
CQP ALS JSJO  - Territoire de Champagne Ardenne (08) P.13
CQP ALS AGEE - Territoire d’Alsace (67) P.14
CQP ALS AGEE - Territoire d’Alsace (68) P.15
CQP ALS AGEE - Territoire d’Alsace avec FPMP (67)* P.16
CQP ALS AGEE - Territoire d’Alsace avec Planet Fitness (67)* P.17
CQP ALS JSJO  - Territoire d’Alsace (67) P.18
CQP ALS AGEE - Territoire de Lorraine (54) P.19

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)

Sport Santé Bien Être Module 1 - Territoire de Champagne Ardenne (08) P.21
Sport Santé Bien Être Module 2 - Territoire de Champagne Ardenne (08) P.22
Pilates Module 1 - Territoire de Champagne Ardenne (08) P.23
Pilates Module 2 - Territoire de Champagne Ardenne (51) P.24
Sport Santé Modules 1,2 & 3 – Territoire d’Alsace (67 & 68) P.25
Pilates Module 1 – Territoire d’Alsace (67) P.26
Music & Fun – Territoire d’Alsace (67) P.27
Pilates petit matériel – Territoire d’Alsace (68) P.28
FreeFit et circuit training– Territoire d’Alsace (67) P.29
FreeFit – Territoire de Lorraine (88) P.30
Valeurs Républicaines & Laïcité – Territoire de Lorraine (54) P.31
Programme PIED – Territoire de Lorraine (54) P.32
Cœur&Forme / Diabetaction – Territoire de Lorraine (54) P.33

STAGES & EVENEMENTS DANS LES DEPARTEMENTS
Départements de Champagne Ardenne P.35
Départements d’Alsace P.36
Départements de Lorraine P.37

CONNECT’ SPORTS POUR TOUS P.38

CONTACTS FORMATION P.39

SERVICE EMPLOI P.40

* Dispositifs particuliers
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BREVET
PROFESSIONNEL
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Dates : du 03/02/2020 au 04/12/2020
Nombre d’heures : 635h (dont 35hrs de positionnement) + 420 h en structure d’alternance
Lieu : BAZEILLES
Responsable de formation : Richard GRUNENBAUM
Formateur référent : Mathieu PETIT DIT DUHAL

Contexte

En faisant le choix de concevoir et d’organiser la formation BP JEPS spécialité EDUCATEUR SPORTIF mention ACTIVITES
PHYSIQUES POUR TOUS autour de la Dimension Educative et Citoyenne du Sport (DECS), le Comité Régional se donne les
moyens de faire vivre au quotidien des valeurs qui sont les siennes : rendre accessible le sport au plus grand nombre,
ouvrir à une pratique de loisir Multisports, promouvoir la santé et le bien être, favoriser l’intégration sociale, développer
l’échange et la coopération. Le titulaire du BP JEPS spécialité EDUCATEUR SPORTIF mention APT confère à son titulaire la
capacité à encadrer en autonomie des Activités Physiques et Sportives contre rémunération. Ces activités visent :
Le développement et le maintien des capacités physiques individuelles dans un objectif de santé et de bien être
La découverte, la sensibilisation et l’initiation à des activités physiques ou sportives diversifiées pour tout public en toute
sécurité
Le BPJEPS spécialité EDUCATEUR SPORTIF mention APT atteste de compétences permettant d’évoluer en tant
qu’animateur et éducateur des Activités Physiques pour Tous, au sein de structures privées (du secteur associatif ou
marchand), de la fonction publique territoriale ou au titre de travailleur indépendant. Ces structures sont, de façon
générale, des structures promouvant les activités physiques ou sportives : structures de vacances, bases de loisirs,
hôtellerie de plein air, comités d’entreprises, clubs de sport… Mais l’animateur peut également intervenir dans le
secteur scolaire ou périscolaire, pour assister une équipe pédagogique. La validation du BPJEPS spécialité EDUCATEUR
SPORTIF mention APT permet donc d'encadrer un large éventail d'activités physiques et sportives, dans tous types de
structures, avec quasiment tous les publics. Son champ d'action comprend la découverte et l'initiation d'activités à
caractère ludique, d'entretien corporel ou de pleine nature

Public

Le BP JEPS  s’adresse à toute personne souhaitant exercer le METIER D’EDUCATEUR SPORTIF, pouvant justifier d’une 
pratique sportive régulière et désirant acquérir une qualification leur permettant d’enseigner les activités physiques et 
sportives contre rémunération
Exigences préalables requises :
- Attestation de formation aux premiers secours (AFPS, PSC1 ou équivalent)
- Réussir les tests d’entrée en formation: 
- Exigences Préalables à l’entrée en formation: test navette Luc Léger + parcours d'habileté motrice

Parcours d’habileté motrice en VTT
- Ecrit rédactionnel de 2h portant sur les activités sportives - Entretien individuel de 15’ permettant d’évaluer la 

motivation du candidat

Objectifs de la 
formation 

EC de préparer une action d'animation dans le champ des activités physiques pour tous
EC d’élaborer, conduire et évaluer un cycle d’apprentissage en direction de tous publics
EC de maîtriser les 3 familles d’activités APT différentes
EC de maitriser et comprendre le cadre institutionnel et réglementaire prendre en compte les caractéristiques des publics
EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite de l’activité professionnelle dans le champ des activités 
physiques pour tous
EC d’élaborer, de conduire et évaluer une séance d'animation sportive en toute sécurité et en s'adaptant aux pratiquants
EC de conduire une action éducative dans le champ des activités physiques pour tous
EC de maîtriser les outils et les techniques nécessaires à la conduite de l'activité professionnelle dans le champ des 
activités physiques pour tous

Programme

Comprendre et agir dans son environnement professionnel et partenarial. - Participer à la gestion administrative et 
financière de sa structure ; assurer l’entretien et la réparation du matériel ; promouvoir ses activités et sa structure ; 
accueillir les usagers.
Concevoir et réaliser un projet d’animation. - Mettre en œuvre un projet sous forme d'un cycle d'activité physique en 
direction d'une thématique en lien avec le milieu professionnel - Elaborer, conduire et évaluer un cycle d’apprentissage 
Elaborer, conduire et évaluer une séance d'animation sportive en toute sécurité et en s'adaptant aux pratiquants
Cadre institutionnel et réglementaire 

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaires 24 personnes maximum

Horaires Du lundi au vendredi 8h30 – 12h et 13h30 – 17h

Intervenants EFR Grand Est 

Individualisation 
des parcours 

Positionnement du candidat au regard de la formation et définition du parcours individuel et du projet professionnel 
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.
Date du positionnement du 03 au 07/02/2020

Evaluation 

Exposé entretien à partir d’un document dactylographié
Conception et Production de  documents  écrits présentant un cycle de  séances  d’animation ainsi que leur préparation  
dans 2 familles d’activités différentes choisies par le candidat
Conduite et animation de  séances d’APT dans la famille d’activité 
Soutenir deux entretiens à l'issue des deux animations de séances conduites au cours de l'épreuve

Coûts
5810 € de frais pédagogiques 
60€ frais d’inscription

Modalités de 
prise en charge

Ce diplôme de la branche professionnelle du Sport ouvre droit aux dispositifs de financements habituels de la formation
professionnelle : plan de formation, période de professionnalisation, aides individuelles du Conseil Régional etc….
OPCO

Date limite 
d’inscription

31/12/2019 – Tests de sélection les 06 et  07/01/2020 (Tests d’exigences préalables) au CREPS de Reims
Le 08/01/2020 : tests d’entrée en formation à Bazeilles

Personnes 
ressources 

Administrative: Alexa GERARD - 03.24.42.09.66 formation-sport@sportspourtousgrandest.org
Pédagogique : Richard GRUNENBAUM – 06.85 .47.60.51 richard.grunenbaum@sportspourtous.org

Mathieu PETIT DIT DUHAL – 07.50.24.49.84 mathieu.petitditduhal@sportspourtous.org

BP
 JE

PS
 E

S 
AP

T

mailto:sebastien.midavaine@sportspourtous.org
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Dates : du 16/03/2020 au 16/10/2020
Nombre d’heures : 105h + 70 h en structure d’alternance
Lieu : BAZEILLES
Responsable de formation : Richard GRUNENBAUM
Formateur référent : Mathieu PETIT DIT DUHAL

Contexte

En faisant le choix de concevoir et d’organiser la formation BP JEPS spécialité EDUCATEUR
SPORTIF mention ACTIVITES PHYSIQUES Le certificat complémentaire « accompagnement et
inclusion des personnes en situation de handicap », atteste des compétences de l’animateur à
assurer en autonomie pédagogique l’animation d’activités physiques ou sportives durant
lesquelles sont intégrées des personnes déficientes motrices, sensorielles ou intellectuelles,
des personnes ayant une souffrance psychique ou éprouvant des difficultés d’adaptation du
fait de carences affectives et éducatives.
Cet animateur peut également, dans les conditions définies dans le référentiel professionnel
présenté en annexe II, animer ces activités auprès de groupes constitués exclusivement par
ces publics.

Public

Les exigences à l’entrée en formation:
- Etre titulaire d’un BP  JEPS 
Les tests d’entrée en formation  : 
- Un entretien, à partir d’un dossier de présentation permettant d’évaluer les motivations du candidat à entrer en 
formation

Objectifs de la 
formation Inclure une personne en situation de handicap dans une séance sportive non spécialisée handisport ou sport adapté

Programme

- UC 1 : être capable de préparer un projet d'actions d'animation sportive à partir des caractéristiques des publics et 
de leurs environnements
- UC 2 : être capable d'animer des activités sportives incluant des personnes ayant un handicap physique ou sensoriel 
- UC 3 : être capable d'animer des activités sportives en prenant en compte les besoins singuliers des personnes.

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaires 24 personnes maximum

Horaires Du lundi au vendredi 8h30 – 12h et 13h30 – 17h

Intervenants EFR Grand Est 

Individualisation 
des parcours 

Positionnement du candidat au regard de la formation et définition du parcours individuel et du projet 
professionnel 
Accompagnement en structure pour la mise en pratique. Date du positionnement : 08/02/2019

Evaluation 

Etude de cas sur l’intégration d’une personne en situation de handicap
Conception et Production de  documents  écrits présentant un cycle de  séances  d’animation ainsi que leur 
préparation  
Conduite et animation de  séances incluantant des personnes en situation de handicap
Soutenir deux entretiens à l'issue des deux animations de séances conduites au cours de l'épreuve

Coûts
1575 € de frais pédagogiques 
60€ frais d’inscription

Modalités de 
prise en charge

Ce diplôme de la branche professionnelle du Sport ouvre droit aux dispositifs de financements habituels de la
formation professionnelle : plan de formation, période de professionnalisation, aides individuelles du Conseil
Régional etc….
OPCO

Date limite 
d’inscription 31/12/2019– Date des Tests de sélection : 08/01/2020

Personnes 
ressources 

Administrative: Alexa GERARD - 03.24.42.09.66 formation-sport@sportspourtousgrandest.org
Pédagogique : Richard GRUNENBAUM – 06.85 .47.60.51 richard.grunenbaum@sportspourtous.org

Mathieu PETIT DIT DUHAL – 07.50.24.49.84 mathieu.petitditduhal@sportspourtous.org

mailto:sebastien.midavaine@sportspourtous.org
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Dates : du 17/02/2020 au 29/05/2020
Nombre d’heures : 70h + 140 h en structure d’alternance
Lieu : BAZEILLES
Responsable de formation : Richard GRUNENBAUM
Formateur référent : Mathieu PETIT DIT DUHAL

Contexte

Elaborer le projet pédagogique à partir du projet éducatif en tenant compte des enjeux politiques,
éducatifs et sociaux des séjours de vacances et des accueils de loisirs, Diriger des équipes au travail en
référence aux intentions éducatives, au mode de direction choisi et au projet de la structure d’accueil,
Assurer l’accompagnement et la formation des membres de l’équipe pédagogique, Assurer les relations
et la communication interne et externe de la structure d’accueil, mettre en œuvre des conceptions
éducatives relatives à la santé, à l’hygiène et aux rythmes des enfants et des adultes, assurer la sécurité
physique et affective des participants (enfants et adultes) dans la vie quotidienne et les activités,
organiser les actes de la gestion courante de la structure d’accueil, en matière de finances, maintenance,
personnel, effectifs, économat.

Public

Les exigences à l’entrée en formation:
- Etre titulaire d’un BP  JEPS ou être en cours de formation

Les tests d’entrée en formation  : 
Un entretien, à partir d’un dossier de présentation permettant d’évaluer 
- les motivations du candidat à entrer en formation

Objectifs de la 
formation 

EC de diriger un accueil collectif de mineurs

Programme

- L’action éducative du directeur d’un accueil collectif de mineurs dans le contexte économique et social
- Echanges et confrontations des diverses conceptions éducatives et pédagogiques
- Réflexions et travaux autour de la construction d’un projet pédagogique
- Le cadre règlementaire concernant la protection des mineurs : législation, sécurité, responsabilité
- Le projet personnel de direction
- Etude des aspects administratifs, comptables, matériels,... d’un séjour de vacances ou d’un accueil de 
loisirs
- Rôle formateur du directeur d’un accueil collectif de   mineurs par rapport aux animateurs, notamment 
ceux qui sont stagiaires

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaires

24 personnes maximum

Horaires Du lundi au vendredi 8h30 – 12h et 13h30 – 17h

Intervenants EFR Grand Est 

Individualisation 
des parcours 

Positionnement du candidat au regard de la formation et définition du parcours individuel et du projet 
professionnel 
Accompagnement en structure pour la mise en pratique. Date du positionnement : 08/02/2019

Evaluation 
Conception et Production de documents écrits présentant le rôle et la tenue d’un ACM  
Soutenir un entretien à l'issue de la fonction de directeur

Coûts
1050 € de frais pédagogiques 
60€ frais d’inscription

Modalités de 
prise en charge

Ce diplôme de la branche professionnelle du Sport ouvre droit aux dispositifs de financements habituels
de la formation professionnelle : plan de formation, période de professionnalisation, aides individuelles
du Conseil Régional etc….
OPCO

Date limite 
d’inscription

31/12/2019 – Date des Tests de sélection : 08/01/2020

Personnes 
ressources 

Administrative: Alexa GERARD - 03.24.42.09.66 formation-sport@sportspourtousgrandest.org
Pédagogique : Richard GRUNENBAUM – 06.85 .47.60.51 richard.grunenbaum@sportspourtous.org

Mathieu PETIT DIT DUHAL – 07.50.24.49.84 mathieu.petitditduhal@sportspourtous.org

mailto:sebastien.midavaine@sportspourtous.org
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PRÉ-QUALIFICATION
AUX

MÉTIERS DU SPORT
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Dates : du 02/09/2019 au 20/12/2019 - Nombre d’heures : 404 h + 126 h en structure d’alternance –
Lieu : BAZEILLES
Coordonnateur des formations : Richard GRUNENBAUM
Responsable de formation : Mathieu PETIT DIT DUHAL

Contexte

Vous souhaitez devenir éducateur sporsf et devez auparavant réussir les tests de sélecson comprenant :
1 - des épreuves écrites - 2 - des tests physiques - 3 - un entresen de mosvason
Ce passage obligatoire est une vraie difficulté pour pouvoir intégrer un parcours de formason pour devenir éducateur 
sporsf. Fort de ce constat, le CR SpT GE propose une pré-qualificason innovante aux mésers du sport afin d’accompagner 
les personnes souhaitant devenir éducateur.
Opsmisez ses chances de devenir éducateur sporsf
- Une formason et une préparason intensive en 4 mois qui mêlent acsvités physiques et cours théoriques pour se 

préparer aux tests d’entrée en BPJEPS ES APT

- Une approche prasque des différentes filières de l’animason sporsve qui s’offrent aux futurs stagiaires

- Une équipe pédagogique aux profils complémentaires : enseignants, intervenants professionnels et éducateurs 
sporsfs

- Une expérience du terrain avec des stages dans nos structures partenaires

- Une aide pour construire son projet professionnel avec notamment des stages en lien avec le futur méser

- Une mise à niveau dans les masères fondamentales : en biologie, en pédagogie et en réglementason du sport

- Une préparason pour réussir la future formason 

Accessible dès 17 ans révolus, Le PASS’SPORT FORMATION est une formidable opportunité pour des jeunes passionnés par 
le sport en recherche d’orientason scolaire et/ou professionnelle. Un encadrement et un parcours « sur-mesure » sont 
proposés au stagiaire en foncson de son projet professionnel. UN PA R C O U R S D E FO R M AT IO N D E FO R M AT IO N IN N O VA N T
ET DYNAMIQUE :UN E FO R M AT IO N D E 4 M O IS E N A LT E R N A N C E AV E C D E S É TA P E S D IST IN C T E S Q U I P E R M E T T E N T A U STA G IA IR E
D’INVESTIR, À SON RYTHME, SON PROJET PROFESSIONNEL. CETTE FORMATION PERMET DE VALIDER UN PREMIER NIVEAU DE QUALIFICATION AUX
MÉTIERS DU SPORT EN VALIDANT 2 CQP ALS  OPTION JSJO ET AGEE

Public

- Avoir entre 17 (révolus) et 30 ans (public prioritaire)
- Résider en QPV ou ZRR
- Être sans ou peu de qualification professionnelle 
- Justifier d’une réelle motivation pour l’encadrement des activités sportives
- Être en bonne condition physique et pratiquer une ou plusieurs activités sportives
- Être inscrit auprès de votre mission locale ou de votre correspondant Pôle Emploi.

Objectifs de la 
formation 

L'objecsf du « PASS’SPORT FORMATION » est d'offrir aux jeunes un accompagnement spécifique les préparant à intégrer 
une formason en alternance exigeante, à sécuriser leur parcours et à intégrer le monde de l'entreprise.
Des compétences pour conforter son projet professionnel et acquérir une expérience terrain dans l’animason et le sport :
-Découvrir l’environnement professionnel de l’animason
-Structurer son projet professionnel
-Situer son projet d’animason : déterminer ses points forts, ses atouts
-Acquérir des connaissances de base dans l’animason sporsve : publics, cadre réglementaire, techniques d’animasons…
-Faire connaitre à un public jeune en échec professionnel les mésers du sport et de l’animason 
-Préparer physiquement les futurs candidats aux tests physiques (Test Luc Léger, Parcours de motricité)
-Se redonner confiance en soi
-Acquérir les bases nécessaires à l’entrée en formason qualifiante 
-Accéder à un premier niveau d’employabilité́ (PSC1, CQP...)

Programme

Premiers secours (passage du PSC1)
Techniques de recherche d’emploi
Techniques d’animation sportive : ateliers activités, sport…
Expression orale et écrite
Connaissance du secteur, des métiers du sport et des publics
Accompagnement personnalisé et formalisation du parcours de formation
Des enseignements fondamentaux (biologie, physiologie, réglementation du sport, gestion de projet, pédagogie…).
Des cours pratiques orientés : Activités d’entretien corporel (renforcement musculaire, techniques cardio...), sports 
collectifs, sports de raquettes, activités de pleine nature, jeux d’opposition.
Préparation physique aux tests BP JEPS ES APT

Méthode 
pédagogique 

Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils) - Mise en situation  - Etude et analyse de cas  - Témoignages et 
échanges de pratiques

Nombre de stagiaires 12 personnes maximum

Horaires Du lundi au vendredi 8h30 – 12h et 13h30 – 17h

Intervenants Equipe de Formation Régional Grand Est 

Individualisation des 
parcours 

Positionnement du candidat au regard de la formation et définition du parcours individuel et du projet professionnel 
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Dates et horaires à 
retenir

Information collective : 12 juillet 2019 - Entrée dans le parcours : 02/09/2019 - Durée : 4 mois - Nombre d’heure en 
centre : 404 - Nombre d’heures en structure d’alternance : 126 - Lieu : BAZEILLES - Nombre de places :16 - Tests de 
sélections au BP JEPS : 07 et 08/01/2020

Coûts 3695 € de frais pédagogiques 
Frais  d’inscription de 40 € pris en charge par l’organisme de formation

Modalités de prise en 
charge

Aides diverses mobilisées par les MILO et Pôles Emploi
Formation pouvant bénéficier du dispositif SESAME

Date limite 
d’inscription

31/08/2019 

Personnes ressources 
Administrative: Alexa GERARD - 03.24.42.09.66 formation-sport@sportspourtousgrandest.org
Pédagogique : Richard GRUNENBAUM – 06.85 .47.60.51 richard.grunenbaum@sportspourtous.org

Mathieu PETIT DIT DUHAL – 07.50.24.49.84 mathieu.petitditduhal@sportspourtous.org

mailto:sebastien.midavaine@sportspourtous.org
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Dates : du 26/10/2019 au 26/04/2020
Nombre d’heures : 113h + 50 h en structure d’alternance
Lieu : BAZEILLES
Coordonnateur des formations : Richard GRUNENBAUM
Responsable de formation : Hamed ABGOUR

Contexte

En faisant le choix de concevoir et d’organiser la formation au CQP ALS autour de la
Dimension Educative et Sociale du Sport (DESS) , Le comité Régional SpT GE se donne les
moyens de faire vivre au quotidien les valeurs qui sont les siennes : rendre accessible le sport
au plus grand nombre, ouvrir à une pratique de loisir multisports, promouvoir la santé et le
bien-être, favoriser l’intégration sociale, développer l’échange et la coopération. LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS EST DÉLÉGATAIRE DE LA MISE EN
OEUVRE DE CE CQP DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DU SPORT. Le titulaire du
CQP ALS encadre des activités en cours collectif visant l’accessibilité aux pratiques de loisir
sportif et l’adaptation pour le plus grand nombre. Il a pour vocation de faire découvrir, initier et
sensibiliser tous les publics à ces pratiques. Il exerce son activité en toute autonomie et est
classé au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport
Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, le CQP ALS permet d’animer
contre rémunération dans la famille d’activités de l’option dispensées : Les Activités Gymniques
d’Entretien et d’Expression : techniques cardio, renforcement musculaire, techniques douces,
activités d’expression.

Public

Le CQP ALS s’adresse à toute personne voulant exercer la fonction d’Animateur de Loisir
Sportif.
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
- D’être âgé de 16 ans révolus
- Etre âgé de 18 ans à la date de délivrance du CQP
- D’être titulaire d’une attestation de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)

en cours de validité.
- De présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de performance

dans la même famille d’activité visée, d’une durée minimale de 140 heures.
- Une attestation de réussite aux tests techniques préalable à l’entrée en formation

spécifique à chaque option (validité 4 mois)
- Un certificat médical datant de moins d’Un an de non contre-indication à la pratique et à

l’encadrement des APS.

Objectifs de la 
formation 

EC de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action 
EC de préparer, animer et encadrer une action d’animation
EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite d’activité

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action en direction 
des publics 

Préparer, animer et d’encadrer une action d’animation dans l’option AGEE

Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite 
de séances adaptées dans l’option AGEE

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaires 20 personnes maximum

Horaires 
Cursus Week End samedi et dimanche 9h00 – 12h30 et 13h30 – 18h / Tests & Pos :26/10/19
WE de formation : 16 et 17/11/19 – 07 et 08/12/19 – 11 et 12/01/20 – 01 et 02/02/20 – 07 et 
08/03/20 – 04 et 05/04/20 – 25 et 26/04/20

Intervenants EFR Grand Est 

Individualisation 
des parcours 

Positionnement du candidat au regard de la formation et définition du parcours individuel et du 
projet professionnel 
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Une épreuve d’expression écrite et orale pour présenter son projet d’animation
Une épreuve pratique d’animation d’une activité dans l’option visée

Coûts
1800 € de frais pédagogiques + 50€ frais d’inscription + 60€ frais de positionnement
Remise de 300€ et frais d’inscription + Frais de positionnement offerts pour les stagiaires issus 
d’un club Spt Affilié et licenciés à la FFSpT depuis plus d’un an

Modalités de prise 
en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 18/10/2019

Personnes 
ressources 

Administrative: Alexa GERARD - 03.24.42.09.66 formation-sport@sportspourtousgrandest.org
Pédagogique: Hamed ABGOUR – 06.48.28.87.26 hamed.abgour@sportspourtous.org
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Dates : du 12/11/2019 au 15/05/2020
Nombre d’heures : 113h + 50 h en structure d’alternance
Lieu : BAZEILLES
Coordonnateur des formations : Richard GRUNENBAUM
Responsable de formation : Hamed ABGOUR

Contexte

En faisant le choix de concevoir et d’organiser la formation au CQP ALS autour de la
Dimension Educative et Sociale du Sport (DESS) , Le comité Régional SpT GE se donne les
moyens de faire vivre au quotidien les valeurs qui sont les siennes : rendre accessible le
sport au plus grand nombre, ouvrir à une pratique de loisir multisports, promouvoir la santé et
le bien-être, favoriser l’intégration sociale, développer l’échange et la coopération. LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS EST DÉLÉGATAIRE DE LA MISE EN
OEUVRE DE CE CQP DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DU SPORT. Le titulaire du
CQP ALS encadre des activités en cours collectif visant l’accessibilité aux pratiques de loisir
sportif et l’adaptation pour le plus grand nombre. Il a pour vocation de faire découvrir, initier
et sensibiliser tous les publics à ces pratiques. Il exerce son activité en toute autonomie et
est classé au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport
Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, le CQP ALS permet
d’animer contre rémunération dans la famille d’activités de l’option dispensées : Les Jeux
Sportifs et Jeux d’Opposition : arts et éducation par les activités physiques d’opposition, jeux
de raquettes, jeux de ballons (petits et grands terrains). .

Public

Le CQP ALS s’adresse à toute personne voulant exercer la fonction d’Animateur de Loisir
Sportif.
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
- D’être âgé de 16 ans révolus
- Etre âgé de 18 ans à la date de délivrance du CQP
- D’être titulaire d’une attestation de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)

en cours de validité.
- De présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de

performance dans la même famille d’activité visée, d’une durée minimale de 140
heures.

- Une attestation de réussite aux tests techniques préalable à l’entrée en formation
spécifiques à chaque option (validité 4 mois)

- Un certificat médical datant de moins d’Un an de non contre-indication à la pratique et
à l’encadrement des APS.

Objectifs de la 
formation 

EC de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action 
EC de préparer, animer et encadrer une action d’animation
EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite d’activité

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action en 
direction des publics 

Préparer, animer et d’encadrer une action d’animation dans l’option JSJO

Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite 
de séances adaptées dans l’option JSJO

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaires 20 personnes maximum

Horaires 
Du lundi au vendredi 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h / Tests et Positionnement 12/11/19
Semaine 1 du 13 au 17/01/20 – Semaine 2 du 16 au 20/03/20 – Semaine 3 du 11 au 
15/05/20

Intervenants EFR Grand Est 

Individualisation 
des parcours 

Positionnement du candidat au regard de la formation et définition du parcours individuel et 
du projet professionnel 
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Une épreuve d’expression écrite et orale pour présenter son projet d’animation
Une épreuve pratique d’animation d’une activité dans l’option visée

Coûts
1800 € de frais pédagogiques + 50€ frais d’inscription + 60€ frais de positionnement
Remise de 300€ et frais d’inscription + Frais de positionnement offerts pour les stagiaires 
issus d’un club Spt Affilié et licenciés à la FFSpT depuis plus d’un an

Modalités de 
prise en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 31/10/2019

Personnes 
ressources 

Administrative: Alexa GERARD - 03.24.42.09.66 formation-sport@sportspourtousgrandest.org
Pédagogique: Hamed ABGOUR – 06.48.28.87.26 hamed.abgour@sportspourtous.org
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Dates : du 21/09/2019 au 07/06/2020
Nombre d’heures : 113h + 50 h en structure d’alternance
Lieu : STRASBOURG
Coordinatrice pédagogique: Julie HOERTH GNEMMI

Contexte

En faisant le choix de concevoir et d’organiser la formation au CQP ALS autour de la
Dimension Educative et Sociale du Sport (DESS) , Le comité Régional SpT GE se donne les
moyens de faire vivre au quotidien les valeurs qui sont les siennes : rendre accessible le sport
au plus grand nombre, ouvrir à une pratique de loisir multisports, promouvoir la santé et le
bien-être, favoriser l’intégration sociale, développer l’échange et la coopération. LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS EST DÉLÉGATAIRE DE LA MISE EN
OEUVRE DE CE CQP DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DU SPORT. Le titulaire du
CQP ALS encadre des activités en cours collectif visant l’accessibilité aux pratiques de loisir
sportif et l’adaptation pour le plus grand nombre. Il a pour vocation de faire découvrir, initier et
sensibiliser tous les publics à ces pratiques. Il exerce son activité en toute autonomie et est
classé au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport
Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, le CQP ALS permet d’animer
contre rémunération dans la famille d’activités de l’option dispensées : Les Activités Gymniques
d’Entretien et d’Expression : techniques cardio, renforcement musculaire, techniques douces,
activités d’expression.

Public

Le CQP ALS s’adresse à toute personne voulant exercer la fonction d’Animateur de Loisir
Sportif.
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
- D’être âgé de 16 ans révolus
- Etre âgé de 18 ans à la date de délivrance du CQP
- D’être titulaire d’une attestation de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)

en cours de validité.
- De présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de performance

dans la même famille d’activité visée, d’une durée minimale de 140 heures.
- Une attestation de réussite aux tests techniques préalable à l’entrée en formation

spécifique à chaque option (validité 4 mois)
- Un certificat médical datant de moins d’Un an de non contre-indication à la pratique et à

l’encadrement des APS.

Objectifs de la 
formation 

EC de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action 
EC de préparer, animer et encadrer une action d’animation
EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite d’activité

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action en direction 
des publics 

Préparer, animer et d’encadrer une action d’animation dans l’option AGEE

Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite 
de séances adaptées dans l’option AGEE

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaires 20 personnes maximum

Horaires Du jeudi au dimanche 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h30 / Tests: 21/09/19 Pos: 5 et 6/10/19
S1 : 14 au 17/11/19 – S2 : 6 au 9/02/20 – S3: 2 au 5/04/20 – Certif: 6 et 7/06/20

Intervenants EFR Grand Est 

Individualisation 
des parcours 

Positionnement du candidat au regard de la formation et définition du parcours individuel et du 
projet professionnel 
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Une épreuve d’expression écrite et orale pour présenter son projet d’animation
Une épreuve pratique d’animation d’une activité dans l’option visée

Coûts
1800 € de frais pédagogiques + 50€ frais d’inscription + 60€ frais de positionnement
Remise de 300€ et frais d’inscription + Frais de positionnement offerts pour les stagiaires issus 
d’un club Spt Affilié et licenciés à la FFSpT depuis plus d’un an

Modalités de prise 
en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 15/09/2019

Personnes 
ressources 

Administrative: Olga PRIHODOVA- 03.88.26.94.95 cr.alsace@sportspourtous.org
Pédagogique: Julie HOERTH GNEMMI – 06.18.41.80.13 julie.gnemmi@sportspourtous.org

mailto:cr.alsace@sportspourtous.org
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Dates : du 21/09/2019 au 07/06/2020
Nombre d’heures : 113h + 50 h en structure d’alternance
Lieu : MULHOUSE
Coordinatrice pédagogique: Julie HOERTH GNEMMI

Contexte

En faisant le choix de concevoir et d’organiser la formation au CQP ALS autour de la
Dimension Educative et Sociale du Sport (DESS) , Le comité Régional SpT GE se donne les
moyens de faire vivre au quotidien les valeurs qui sont les siennes : rendre accessible le sport
au plus grand nombre, ouvrir à une pratique de loisir multisports, promouvoir la santé et le
bien-être, favoriser l’intégration sociale, développer l’échange et la coopération. LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS EST DÉLÉGATAIRE DE LA MISE EN
OEUVRE DE CE CQP DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DU SPORT. Le titulaire du
CQP ALS encadre des activités en cours collectif visant l’accessibilité aux pratiques de loisir
sportif et l’adaptation pour le plus grand nombre. Il a pour vocation de faire découvrir, initier et
sensibiliser tous les publics à ces pratiques. Il exerce son activité en toute autonomie et est
classé au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport
Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, le CQP ALS permet d’animer
contre rémunération dans la famille d’activités de l’option dispensées : Les Activités Gymniques
d’Entretien et d’Expression : techniques cardio, renforcement musculaire, techniques douces,
activités d’expression.

Public

Le CQP ALS s’adresse à toute personne voulant exercer la fonction d’Animateur de Loisir
Sportif.
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
- D’être âgé de 16 ans révolus
- Etre âgé de 18 ans à la date de délivrance du CQP
- D’être titulaire d’une attestation de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)

en cours de validité.
- De présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de performance

dans la même famille d’activité visée, d’une durée minimale de 140 heures.
- Une attestation de réussite aux tests techniques préalable à l’entrée en formation

spécifique à chaque option (validité 4 mois)
- Un certificat médical datant de moins d’Un an de non contre-indication à la pratique et à

l’encadrement des APS.

Objectifs de la 
formation 

EC de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action 
EC de préparer, animer et encadrer une action d’animation
EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite d’activité

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action en direction 
des publics 

Préparer, animer et d’encadrer une action d’animation dans l’option AGEE

Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite 
de séances adaptées dans l’option AGEE

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaires 20 personnes maximum

Horaires Du jeudi au dimanche 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h30 / Tests: 21/09/19 Pos: 12 et 13/10/19
S1 : 28/11/19 au 1/12/19 – S2 : 13 au 16/02/20 – S3: 09 et 12/04/20 – Certif: 13 et 14/06/20

Intervenants EFR Grand Est 

Individualisation 
des parcours 

Positionnement du candidat au regard de la formation et définition du parcours individuel et du 
projet professionnel 
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Une épreuve d’expression écrite et orale pour présenter son projet d’animation
Une épreuve pratique d’animation d’une activité dans l’option visée

Coûts
1800 € de frais pédagogiques + 50€ frais d’inscription + 60€ frais de positionnement
Remise de 300€ et frais d’inscription + Frais de positionnement offerts pour les stagiaires issus 
d’un club Spt Affilié et licenciés à la FFSpT depuis plus d’un an

Modalités de prise 
en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 15/09/2019

Personnes 
ressources 

Administrative: Olga PRIHODOVA- 03.88.26.94.95 cr.alsace@sportspourtous.org
Pédagogique: Julie HOERTH GNEMMI – 06.18.41.80.13 julie.gnemmi@sportspourtous.org

mailto:cr.alsace@sportspourtous.org
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Dates : du 17/09/2019 au 29/04/2020
Nombre d’heures : 51 h + 30 h en structure d’alternance – Dispositif aménagé
Lieu : STRASBOURG
Coordinatrice pédagogique: Julie HOERTH GNEMMI

Contexte

En faisant le choix de concevoir et d’organiser la formation au CQP ALS autour de la
Dimension Educative et Sociale du Sport (DESS) , Le comité Régional SpT GE se donne les
moyens de faire vivre au quotidien les valeurs qui sont les siennes : rendre accessible le sport
au plus grand nombre, ouvrir à une pratique de loisir multisports, promouvoir la santé et le
bien-être, favoriser l’intégration sociale, développer l’échange et la coopération. LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS EST DÉLÉGATAIRE DE LA MISE EN
OEUVRE DE CE CQP DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DU SPORT. Le titulaire du
CQP ALS encadre des activités en cours collectif visant l’accessibilité aux pratiques de loisir
sportif et l’adaptation pour le plus grand nombre. Il a pour vocation de faire découvrir, initier et
sensibiliser tous les publics à ces pratiques. Il exerce son activité en toute autonomie et est
classé au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport
Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, le CQP ALS permet d’animer
contre rémunération dans la famille d’activités de l’option dispensées : Les Activités Gymniques
d’Entretien et d’Expression : techniques cardio, renforcement musculaire, techniques douces,
activités d’expression.

Public

Ce CQP ALS en partenariat avec la fédération de PILATES est ouvert uniquement aux
stagiaires ayant suivi la formation PILATES avec la FPMP – Il s’agit d’un parcours aménagé
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
- Avoir suivi la formation PILATES ave la FPMP
- Etre âgé de 18 ans à la date de délivrance du CQP
- D’être titulaire d’une attestation de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)

en cours de validité.
- De présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de performance

dans la même famille d’activité visée, d’une durée minimale de 140 heures.
- Une attestation de réussite aux tests techniques préalable à l’entrée en formation

spécifique à chaque option (validité 4 mois)
- Un certificat médical datant de moins d’Un an de non contre-indication à la pratique et à

l’encadrement des APS.

Objectifs de la 
formation 

EC de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action 
EC de préparer, animer et encadrer une action d’animation
EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite d’activité

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action en direction 
des publics 

Préparer, animer et d’encadrer une action d’animation dans l’option AGEE

Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite 
de séances adaptées dans l’option AGEE

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaires 20 personnes maximum

Horaires Le mercredi et jeudi 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h30 / Pos :17/09/19
S1 : 21 au 23/11/19 - S2 : 20 et 21/02/20– Certif: 29 et 30/04/20 

Intervenants EFR Grand Est 

Individualisation 
des parcours 

Positionnement du candidat au regard de la formation et définition du parcours individuel et du 
projet professionnel 
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Une épreuve d’expression écrite et orale pour présenter son projet d’animation
Une épreuve pratique d’animation d’une activité dans l’option visée

Coûts 690 € de frais pédagogiques + 50€ frais d’inscription + 60€ frais de positionnement

Modalités de prise 
en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 15/10/2019

Personnes 
ressources 

Administrative: Olga PRIHODOVA- 03.88.26.94.95 cr.alsace@sportspourtous.org
Pédagogique: Julie HOERTH GNEMMI – 06.18.41.80.13 julie.gnemmi@sportspourtous.org

mailto:cr.alsace@sportspourtous.org
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Dates : du 03/10/2019 au 15/05/2020
Nombre d’heures : 113h + 50 h en structure d’alternance en partenariat avec PLANET FITNESS
Lieu : STRASBOURG
Coordinatrice pédagogique: Julie HOERTH GNEMMI

Contexte

En faisant le choix de concevoir et d’organiser la formation au CQP ALS autour de la
Dimension Educative et Sociale du Sport (DESS) , Le comité Régional SpT GE se donne les
moyens de faire vivre au quotidien les valeurs qui sont les siennes : rendre accessible le sport
au plus grand nombre, ouvrir à une pratique de loisir multisports, promouvoir la santé et le
bien-être, favoriser l’intégration sociale, développer l’échange et la coopération. LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS EST DÉLÉGATAIRE DE LA MISE EN
OEUVRE DE CE CQP DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DU SPORT. Le titulaire du
CQP ALS encadre des activités en cours collectif visant l’accessibilité aux pratiques de loisir
sportif et l’adaptation pour le plus grand nombre. Il a pour vocation de faire découvrir, initier et
sensibiliser tous les publics à ces pratiques. Il exerce son activité en toute autonomie et est
classé au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport
Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, le CQP ALS permet d’animer
contre rémunération dans la famille d’activités de l’option dispensées : Les Activités Gymniques
d’Entretien et d’Expression : techniques cardio, renforcement musculaire, techniques douces,
activités d’expression.

Public

Le CQP ALS s’adresse à toute personne voulant exercer la fonction d’Animateur de Loisir
Sportif et voulant maitriser le concept LES MILLS (Body Pump, Body Attcak…)
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
- D’être âgé de 16 ans révolus
- Etre âgé de 18 ans à la date de délivrance du CQP
- D’être titulaire d’une attestation de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)

en cours de validité.
- De présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de performance

dans la même famille d’activité visée, d’une durée minimale de 140 heures.
- Une attestation de réussite aux tests techniques préalable à l’entrée en formation

spécifique à chaque option (validité 4 mois)
- Un certificat médical datant de moins d’Un an de non contre-indication à la pratique et à

l’encadrement des APS.

Objectifs de la 
formation 

EC de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action 
EC de préparer, animer et encadrer une action d’animation
EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite d’activité

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action en direction 
des publics 

Préparer, animer et d’encadrer une action d’animation dans l’option AGEE

Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite 
de séances adaptées dans l’option AGEE

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaires 20 personnes maximum

Horaires 
Du mercredi au vendredi 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h30 / Tests: 3/10/19 -Pos: 24 et 25/10/19 
- S1 : 04 au 06/12/19 - S2 : 29 au 31/01/20 – S3: 04 et 06/03/20 – S4: 22 au 24/04/20 – Certif: 
14 et 15/05/20

Intervenants EFR Grand Est 

Individualisation 
des parcours 

Positionnement du candidat au regard de la formation et définition du parcours individuel et du 
projet professionnel 
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Une épreuve d’expression écrite et orale pour présenter son projet d’animation
Une épreuve pratique d’animation d’une activité dans l’option visée

Coûts 1690 € de frais pédagogiques + 50€ frais d’inscription + 60€ frais de positionnement

Modalités de prise 
en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 15/09/2019

Personnes 
ressources 

Administrative: Olga PRIHODOVA- 03.88.26.94.95 cr.alsace@sportspourtous.org
Pédagogique: Julie HOERTH GNEMMI – 06.18.41.80.13 julie.gnemmi@sportspourtous.org

mailto:cr.alsace@sportspourtous.org
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Dates : du 18/09/2019 au 07/05/2020
Nombre d’heures : 113h + 50 h en structure d’alternance
Lieu : STRASBOURG
Coordinatrice pédagogique: Julie HOERTH GNEMMI

Contexte

En faisant le choix de concevoir et d’organiser la formation au CQP ALS autour de la
Dimension Educative et Sociale du Sport (DESS) , Le comité Régional SpT GE se donne les
moyens de faire vivre au quotidien les valeurs qui sont les siennes : rendre accessible le
sport au plus grand nombre, ouvrir à une pratique de loisir multisports, promouvoir la santé et
le bien-être, favoriser l’intégration sociale, développer l’échange et la coopération. LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS EST DÉLÉGATAIRE DE LA MISE EN
OEUVRE DE CE CQP DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DU SPORT. Le titulaire du
CQP ALS encadre des activités en cours collectif visant l’accessibilité aux pratiques de loisir
sportif et l’adaptation pour le plus grand nombre. Il a pour vocation de faire découvrir, initier
et sensibiliser tous les publics à ces pratiques. Il exerce son activité en toute autonomie et
est classé au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport
Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, le CQP ALS permet
d’animer contre rémunération dans la famille d’activités de l’option dispensées : Les Jeux
Sportifs et Jeux d’Opposition : arts et éducation par les activités physiques d’opposition, jeux
de raquettes, jeux de ballons (petits et grands terrains). .

Public

Le CQP ALS s’adresse à toute personne voulant exercer la fonction d’Animateur de Loisir
Sportif.
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
- D’être âgé de 16 ans révolus
- Etre âgé de 18 ans à la date de délivrance du CQP
- D’être titulaire d’une attestation de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)

en cours de validité.
- De présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de

performance dans la même famille d’activité visée, d’une durée minimale de 140
heures.

- Une attestation de réussite aux tests techniques préalable à l’entrée en formation
spécifiques à chaque option (validité 4 mois)

- Un certificat médical datant de moins d’Un an de non contre-indication à la pratique et
à l’encadrement des APS.

Objectifs de la 
formation 

EC de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action 
EC de préparer, animer et encadrer une action d’animation
EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite d’activité

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action en 
direction des publics 

Préparer, animer et d’encadrer une action d’animation dans l’option JSJO

Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite 
de séances adaptées dans l’option JSJO

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaires 20 personnes maximum

Horaires 
Du lundi au vendredi 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30
Tests: 18/09/19 – Positionnement: 5 et 6/10/19
Semaine 1 du 18 au 22/11/19 – Semaine 2 du 20 au 24/01/20 – Semaine 3 du 25 au 
27/03/20– Certif: 06 et 07/05/20

Intervenants EFR Grand Est 

Individualisation 
des parcours 

Positionnement du candidat au regard de la formation et définition du parcours individuel et 
du projet professionnel 
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Une épreuve d’expression écrite et orale pour présenter son projet d’animation
Une épreuve pratique d’animation d’une activité dans l’option visée

Coûts
1800 € de frais pédagogiques + 50€ frais d’inscription + 60€ frais de positionnement
Remise de 300€ et frais d’inscription + Frais de positionnement offerts pour les stagiaires 
issus d’un club Spt Affilié et licenciés à la FFSpT depuis plus d’un an

Modalités de 
prise en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 02/09/19

Personnes 
ressources 

Administrative: Olga PRIHODOVA- 03.88.26.94.95 cr.alsace@sportspourtous.org
Pédagogique: Julie HOERTH GNEMMI – 06.18.41.80.13 julie.gnemmi@sportspourtous.org

mailto:cr.alsace@sportspourtous.org
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Dates : du 12/10/2019 au 17/05/2020
Nombre d’heures : 113h + 50 h en structure d’alternance
Lieu : PONT à MOUSSON
Coordinateur pédagogique: Arthur REGNIER

Contexte

En faisant le choix de concevoir et d’organiser la formation au CQP ALS autour de la
Dimension Educative et Sociale du Sport (DESS) , Le comité Régional SpT GE se donne les
moyens de faire vivre au quotidien les valeurs qui sont les siennes : rendre accessible le sport
au plus grand nombre, ouvrir à une pratique de loisir multisports, promouvoir la santé et le
bien-être, favoriser l’intégration sociale, développer l’échange et la coopération. LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS EST DÉLÉGATAIRE DE LA MISE EN
OEUVRE DE CE CQP DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DU SPORT. Le titulaire du
CQP ALS encadre des activités en cours collectif visant l’accessibilité aux pratiques de loisir
sportif et l’adaptation pour le plus grand nombre. Il a pour vocation de faire découvrir, initier et
sensibiliser tous les publics à ces pratiques. Il exerce son activité en toute autonomie et est
classé au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport
Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, le CQP ALS permet d’animer
contre rémunération dans la famille d’activités de l’option dispensées : Les Activités
Gymniques d’Entretien et d’Expression : techniques cardio, renforcement musculaire,
techniques douces, activités d’expression.

Public

Le CQP ALS s’adresse à toute personne voulant exercer la fonction d’Animateur de Loisir
Sportif.
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
- D’être âgé de 16 ans révolus
- Etre âgé de 18 ans à la date de délivrance du CQP
- D’être titulaire d’une attestation de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)

en cours de validité.
- De présenter une attestation de pratique d’activités sportives de loisir ou de

performance dans la même famille d’activité visée, d’une durée minimale de 140
heures.

- Une attestation de réussite aux tests techniques préalable à l’entrée en formation
spécifique à chaque option (validité 4 mois)

- Un certificat médical datant de moins d’Un an de non contre-indication à la pratique et à
l’encadrement des APS.

Objectifs de la 
formation 

EC de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action 
EC de préparer, animer et encadrer une action d’animation
EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite d’activité

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action en direction 
des publics 

Préparer, animer et d’encadrer une action d’animation dans l’option AGEE

Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite 
de séances adaptées dans l’option AGEE

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaires 20 personnes maximum

Horaires 
Cursus Week End samedi et dimanche 9h00 – 12h30 et 13h30 – 18h / Pos :12/10/19
WE de formation : 16 et 17/11/19 – 14 et 15/12/19 – 11 et 12/01/20 – 08 et 09/02/20 – 14 et 
15/03/20 – 11 et 12/04/20 – 16 et 17/05/20

Intervenants EFR Grand Est 

Individualisation 
des parcours 

Positionnement du candidat au regard de la formation et définition du parcours individuel et du 
projet professionnel 
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Une épreuve d’expression écrite et orale pour présenter son projet d’animation
Une épreuve pratique d’animation d’une activité dans l’option visée

Coûts
1800 € de frais pédagogiques + 50€ frais d’inscription + 60€ frais de positionnement
Remise de 300€ et frais d’inscription + Frais de positionnement offerts pour les stagiaires issus 
d’un club Spt Affilié et licenciés à la FFSpT depuis plus d’un an

Modalités de prise 
en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 30/09/2019

Personnes 
ressources 

Administrative: Alexa GERARD - 03.24.42.09.66 formation-sport@sportspourtousgrandest.org
Pédagogique: Arthur REGNIER– 07.82.83.02.00 arthur.regnier@sportspourtous.org
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Dates : 28/10/2019 au 30/10/2019
Nombre d’heures : 21h
Lieu : BAZEILLES
Coordonnateur des formations : Richard GRUNENBAUM
Responsable de formation : Julie GUSTIN

Contexte

A ce jour la prise en compte des publics spécifiques dans l’animation sportive est un véritable 
enjeu de santé publique.
Cette formation trouve toute sa légitimité dans le cadre du plan « Activités Physiques Santé 
Bien-Etre » mis en place par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS). De plus, 
elle permettra de faire valoir une expertise, reconnue par les réseaux de santé des différents 
territoires

Public

Cette formation « Sport-Santé » est destinée aux animateurs qui souhaitent développer des
créneaux pour l’accueil et l’animation de publics sédentaires et seniors .
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
• D’être âgé de 18 ans, au moment de l’entrée en formation.
• D’être titulaire du module Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) en cours de
validité.

Objectifs de la 
formation 

EC de se situer dans le contexte SSBE 
EC de comprendre et présenter la démarche SSBE
EC de prendre en compte la singularité des pratiquants  
EC d’animer le « programme PIED © » (Programme intégré d’équilibre Dynamique
EC de comprendre et présenter la démarche PASS Club
EC de maitriser la gestion administrative
EC de maitriser les séances-type 
EC d’accompagner, suivre et motiver le pratiquant 
EC d’animer les ateliers de prévention 
EC d’orienter les participants vers des clubs de proximité
EC d’échanger et communiquer avec le public
EC de faire le bilan du programme et le transmettre au CR

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action en 
direction des 

publics sédentaires et seniors

Préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation pour personnes sédentaires et 
seniors

Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite 
de séances adaptées pour un public sédentaire et senior

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaire 20 personnes maximum

Horaires Du lundi au mercredi 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00

Intervenants EFR Champagne Ardenne 

Individualisation 
des parcours 

Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Attestation de participation

Coûts 300 € de frais pédagogiques + 75 € les repas (3 repas à 25 €)

Modalités de prise 
en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 19/10//2019

Personnes 
ressources 

Administrative: Sabrina NANNAN - 03.24.32.54.69 cr.grandest@sportspourtous.org
Pédagogique: Richard GRUNENBAUM - 06.85.47.60.51 
richard.grunenbaum@sportspourtous.org

mailto:sebastien.midavaine@sportspourtous.org
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Dates : 12/11/2019 au 14/11/2019
Nombre d’heures : 21h
Lieu : BAZEILLES
Coordonnateur des formations : Richard GRUNENBAUM
Responsable de formation : Julie GUSTIN

Contexte

A ce jour la prise en compte des pathologies chroniques dans l’animation sportive est un 
véritable enjeu de santé publique.
Cette formation trouve toute sa légitimité dans le cadre du plan « Activités Physiques Santé 
Bien-Etre » mis en place par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS). De plus, 
elle permettra de faire valoir une expertise, reconnue par les réseaux de santé des différents 
territoires

Public

Cette formation « Sport-Santé » est destinée aux animateurs qui souhaitent développer des 
créneaux pour l’accueil et l’animation de publics spécifiques, atteints de maladies 
métaboliques (obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires).
Pour entrer en formation, il est nécessaire : 
• D’être âgé de 18 ans, au moment de l’entrée en formation. 
• D’être titulaire du module Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) en cours de 
validité. 

Objectifs de la 
formation 

EC de conseiller en APS et hygiène de vie 
EC d’animer les « programmes passerelle » (Cœur et Forme©, DiabetAction©)
EC de comprendre et présenter la démarche PASS Club
EC de maitriser la gestion administrative
EC de maitriser les séances-type 
EC d’accompagner, suivre et motiver le pratiquant 
EC d’animer les ateliers de prévention 
EC d’orienter les participants vers des clubs de proximité
EC d’échanger et communiquer avec le public
EC de faire le bilan du programme et le transmettre au CR

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action en direction 
des 

publics à pathologies

Préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation pour personnes à pathologies 
chroniques

Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite 
de séances adaptées pour un public spécifique

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaire 20 personnes maximum

Horaires Du lundi au mercredi 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00

Intervenants EFR Champagne Ardenne – Experts nationaux

Individualisation 
des parcours 

Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Attestation de participation

Coûts 300 € de frais pédagogiques + 75 € les repas (3 repas à 25 €)

Modalités de prise 
en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 19/10/2019

Personnes 
ressources 

Administrative: Sabrina NANNAN - 03.24.32.54.69 cr.grandest@sportspourtous.org
Pédagogique : Richard GRUNENBAUM – 06.85 .47.60.51 
richard.grunenbaum@sportspourtous.org

mailto:sebastien.midavaine@sportspourtous.org
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Dates de la session: 08 & 09/02/20 – 14/03/2020
Nombre d’heures : 21 h 00
Lieu : BAZEILLES
Coordonnateur des formations : Richard GRUNENBAUM
Responsable de formation : Julie GUSTIN

Contexte

Les techniques douces sont des activités de plus en plus prisées aujourd’hui. La 
méthode PILATES en est un exemple fort prégnant et recherché par les 
professionnels de l’activité physique et sportive soucieux de répondre aux 
demandes de leurs adhérents.
Cette formation a pour objectif de vous initier aux bases de la méthode Pilates.
Vous y apprendrez à animer les différents exercices de la méthode Pilates pour un 
public débutant en milieu associatif

Public Animateurs en possession d’un CQP AGEE, BP JEPS AGF – APT ou métiers de la 
Forme 

Objectifs de la 
formation

Etre capable de donner un cours de Pilates en niveau fondamental en proposant 
diverses options aux pratiquants en fonction de leurs capacités

Programme

Jour 1 :
9h /12h : 
1° présentation de la méthode
2° suivre un cours de pilates
3° débriefing de la séance et travail concret sur 3 postures
13h30 /16h30 :
1° travail concret sur 7 postures
2° bilan

Jour 2 :
9h/12h :
1° suivre un cours de pilates
2° débriefing de la séance et de la journée précédente
3° travail concret sur 4 postures
13h30/16h30 :
1° travail concret sur 3 postures
2° comment construire et structurer une séance 
3° bilan

Jour 3 :
1° débriefing des deux jours de formation précédents et révision des points qui 
restent flous
2° mise en situation par un passage individuel sur une posture tirée au sort 
préalablement avec débriefing et corrections

Méthode 
pédagogique

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
Stagiaires 20 personnes maximum

Horaires Du Samedi au dimanche 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00

Intervenants Pascale HEITZ – EFR Grand Est
Individualisation 

des parcours
Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Attestation de participation à la formation

Coûts Frais pédagogiques : 300 € + 75 € les repas (3 repas à 25 €)

Modalités de prise 
en charge OPCO ou employeur - Fonds propres

Date limite 
d’inscription 31 janvier 2020

Personnes 
ressources

Administrative: Sabrina NANNAN - 03.24.32.54.69 cr.grandest@sportspourtous.org
Pédagogique : Richard GRUNENBAUM – 06.85 .47.60.51 
richard.grunenbaum@sportspourtous.org
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mailto:sebastien.midavaine@sportspourtous.org
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Dates de la session: 16 et 17/05/2020 – 14/06/2020
Nombre d’heures : 21 h 00
Lieu : REIMS
Coordonnateur des formations : Richard GRUNENBAUM
Responsable de formation : Julie GUSTIN

Contexte

Les techniques douces sont des activités de plus en plus prisées aujourd’hui. La 
méthode PILATES en est un exemple fort prégnant et recherché par les professionnels 
de l’activité physique et sportive soucieux de répondre aux demandes de leurs 
adhérents.
Cette formation a pour objectif de vous permettre de peaufiner votre initiation aux 
bases de la méthode Pilates.
Vous y apprendrez à animer les différents exercices de la méthode Pilates pour un 
public débutant en milieu associatif

Public
Animateurs en possession d’un CQP AGEE, BP JEPS AGF – APT ou métiers de la 
Forme
Animateurs ayant déjà suivi la formation PILATES de Niveau 1 

Objectifs de la 
formation

Etre capable de donner un cours de pilates en niveau intermédiaire en proposant 
diverses options aux pratiquants en fonction de leurs capacités

Programme

JOUR 1 :
9h /12h : 
1° suivre un cours de pilates
2° débriefing de la séance et travail concret sur 5 postures
3° travail de mise en situation en cours collectif
13h30 /17h :
1° travail concret sur 7 postures
2° travail de mise en situation en cours collectif

JOUR 2 :
9h/12h :
1° suivre un cours de pilates
2° débriefing de la séance et travail concret sur 6 postures
3° travail de mise en situation en cours collectif
13h30/17h:
1° travail concret sur 7 postures
2° comment construire et structurer une séance et travail de mise en situation en cours 
collectif
3° bilan

JOUR 3 :
1° débriefing des deux jours de formation précédents et révision des points qui restent 
flous
2° mise en situation par un passage individuel sur une posture tirée au sort 
préalablement avec débriefing et corrections

Méthode 
pédagogique

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
Stagiaires 20 personnes maximum

Horaires Du Samedi au dimanche 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00
Intervenants Pascale HEITZ – EFR Grand Est

Individualisation 
des parcours

Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Attestation de participation à la formation
Coûts Frais pédagogiques : 300 € + 75 € les repas (3 repas à 25 €)

Modalités de 
prise en charge

OPCO ou employeur 
Fonds propres

Date limite 
d’inscription 08/05/2020 

Personnes 
ressources

Administrative: Sabrina NANNAN - 03.24.32.54.69 cr.grandest@sportspourtous.org
Pédagogique : Richard GRUNENBAUM – 06.85 .47.60.51 
richard.grunenbaum@sportspourtous.org

mailto:sebastien.midavaine@sportspourtous.org
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Dates de la session : 
23 et 24/11/2019 (Module 1) – 18 et 19/01/20 (Module 2) – 14 et 15/03/20 (Module 3)
Nombre d’heures : 42 heures
Lieu : Module 1 (Mulhouse) – Module 2 (Strasbourg) – Module 3 (à confirmer)
Responsable de formation : Sébastien TESTEVUIDE

Contexte

Cette formation « Sport-Santé » est destinée aux animateurs qui souhaitent développer des
créneaux pour l’accueil et l’animation de publics spécifiques (séniors sédentaires, obésité,
diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers, et BPCO) dans le cadre du dispositif sport-santé
sur ordonnance.
Le suivi de l’intégralité des modules vous permettra de charter votre club au titre de la charte
« Club Sport-Santé Bien-Etre », délivrée par la Fédération Française Sports pour Tous. Elle
vous permettra de faire valoir votre expertise, reconnue par les réseaux de santé des
différents territoires via le label Prescri’Mouv.

Public

Cette formation « Sport-Santé » est destinée aux animateurs qui souhaitent développer des
créneaux pour l’accueil et l’animation de publics à pathologies
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
• D’être âgé de 18 ans, au moment de l’entrée en formation.
• D’être titulaire du module Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) en cours de
validité

Objectifs de la 
formation

EC de comprendre et présenter la démarche SSBE ainsi que les différents niveaux de 
prévention
EC de prendre en compte la singularité des pratiquants  
EC d’animer les programmes « PIED» « Cœur et Forme » « Diabetaction » « Cancer du sein » 
et « Révolu’forme »
EC de comprendre et présenter la démarche PASS Club Révolu’forme
EC de maitriser la gestion administrative
EC d’orienter et d’accueillir les participants vers des clubs de proximité
EC d’échanger et communiquer avec le public
EC de faire le bilan du programme et le transmettre au CR

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action en
direction des publics à pathologies
Préparer, animer et encadrer une action d’animation pour personnes à pathologies
Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la
conduite de séances adaptées pour un public à pathologies
Les pathologies abordées : obésités, diabètes (I et II), cancers (sein, ORL, respiratoire et
digestif), maladies cardio-vasculaires, BPCO
Un temps sera abordé sur l’obésité et le diabète chez l’enfant d’un point de vue théorique et
pratique.
Des animations de séance seront prévues avec du public porteur de pathologies.

Méthode 
pédagogique

Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
Mise en situation 
Etude et analyse de cas 
Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
Stagiaires 15 personnes

Dates et Horaires

9h-12h et 13h30-17h30
Module 1 : 23 et 24/11/2019 – PIED et sédentarité
Module 2 :  18 et 19/01/20 – Diabetaction et Obésité (adulte et enfant)
Module 3 : 14 et 15/03/20 – Cœur et Forme et Cancer

Intervenants
Médecins, éducateurs médico-sportif
Intervenants habilités par l’Equipe de Formation Régionale

Individualisation 
des parcours

Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Attestation de participation à la formation et mises en situation

Coûts
Frais pédagogiques : 600 €
Frais restauration : 10 €/ repas
TOTAL : 660 €

Modalités de prise 
en charge OPCO ou employeur ou Fonds propres

Date limite 
d’inscription 17 novembre 2020

Personnes 
ressources Olga PRIHODOVA – 03.88.26.94.95 – cr.alsace@sportspourtous.org
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Dates de la session: 7 et 8 décembre 2019 – 25 janvier 2020
Nombre d’heures : 21 heures
Lieu : CREPS de Strasbourg
Responsable de formation : Julie HOERTH-GNEMMI

Contexte

La méthode Pilates et ses bienfaits n’est plus à présenter. La possibilité de se former à cette 
méthode est une opportunité pour diversifier l’offre de vous cours.
Cette formation a pour objectif d’initier aux bases de la méthode Pilates. Vous y apprendrez à 
animer les différents exercices de la méthode Pilates pour un public débutant en milieu 
associatif. 

Public
Animateurs Sports pour Tous
Stagiaires en formation

Objectifs de la 
formation

ETRE CAPABLE DE DONNER UN COURS DE PILATES EN NIVEAU FONDAMENTAL EN 
PROPOSANT DIVERSES OPTIONS AUX PRATIQUANTS EN FONCTION DE LEURS CAPACITES 

Programme

JOUR 1 :
9H /12H : 
1° PRESENTATION DE LA METHODE
2° SUIVRE UN COURS DE PILATES
3° DEBRIEFING DE LA SEANCE ET TRAVAIL CONCRET SUR 3 POSTURES
13H30 /17H30 :
1° TRAVAIL CONCRET SUR 7 POSTURES
2° BILAN

JOUR 2 :
9H/12H :
1° SUIVRE UN COURS DE PILATES
2° DEBRIEFING DE LA SEANCE ET DE LA JOURNEE PRECEDENTE
3° TRAVAIL CONCRET SUR 4 POSTURES
13H30/17H30 :
1° TRAVAIL CONCRET SUR 3 POSTURES
2° COMMENT CONSTRUIRE ET STRUCTURER UNE SEANCE 
3° BILAN 

JOUR 3:
1° DEBRIEFING ET REVUR DE CE QUI A POSE DES QUESTIONS SUR LES DUEX PREMIERS JOURS
2° MISE EN PRATIQUE PERSONNELLE A PARTIR D’UNE POSTURE IMPOSEE
3° BILAN 

Méthode 
pédagogique

Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
Mise en situation 
Etude et analyse de cas 
Témoignages et échanges de pratiques 

Nombre de 
Stagiaires 15 personnes

Horaires 9h-12h et 13h30-17h30

Intervenants
Pascale HEITZ
Formateur habilité par l’Equipe de Formation Régionale

Individualisation 
des parcours

Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique

Evaluation Attestation de participation à la formation

Coûts
Frais pédagogiques : 300 €
Frais restauration : 10€ / repas
TOTAL : 330 €

Modalités de 
prise en charge OPCO ou employeur ou Fonds propres

Date limite 
d’inscription 1er décembre 2019

Contact Olga PRIHODOVA – 03.88.26.94.95 – cr.alsace@sportspourtous.org
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Dates de la session : 14 et 15 décembre 2019 
Nombre d’heures : 14 heures
Lieu : CREPS de Strasbourg
Responsable de formation : Julie HOERTH-GNEMMI

Contexte

La formation Music & Fun est ouverte aux personnes qui souhaite maîtriser la musique 
pour rendre ses interventions ludiques et fun auprès des Seniors et des Adultes. Au 
cours de ces 2 jours, le découpage musical pour la création de vos cours avec les 
Seniors et les Adultes n’auront plus de secrets pour vous !!!

Public
Animateurs Sports pour Tous
Stagiaires en formation

Objectifs de la 
formation Etre capable de construire un cours en musique pour les adultes et les seniors

Programme

Apprendre à utiliser la musique pour un cours Adulte et un cours Senior.
Savoir découper la musique et lire la carte musicale d’un morceau.
Savoir utiliser la musique sur un cours de RM, de Cardio et de technique douce.
Savoir construire un cours autour de la musique.
Savoir animer en musique.
Apprendre à créer une playlist pour son cours de sport
Apprendre à mettre les mouvements en lien avec la musique et l’objectif de la séance.

Méthode 
pédagogique

Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
Mise en situation 
Etude et analyse de cas 
Témoignages et échanges de pratiques 

Nombre de 
Stagiaires 20 personnes

Horaires 9h-12h et 13h30-17h30

Intervenant
Alexandre STERIJA
Formateur habilité par l’Equipe de Formation Régionale

Individualisation des 
parcours

Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique

Evaluation Attestation de participation à la formation

Coûts
Frais pédagogiques : 200 €
Frais restauration : 10€ / repas
TOTAL : 220 €

Modalités de prise 
en charge OPCO- Employeur - Fonds propres

Date limite 
d’inscription 7 décembre 2019

Personnes 
ressources Olga PRIHODOVA – 03.88.26.94.95 – cr.alsace@sportspourtous.org
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Dates de la session: 28 et 29 mars 2020
Nombre d’heures : 14 heures
Lieu : Centre Sportif Régional d’Alsace - Mulhouse
Responsable de formation : Julie HOERTH-GNEMMI

Contexte

De plus en plus d’animateurs intègrent des exercices de la méthode Pilates dans leurs 
cours. Cette formation a pour objectif d’explorer, avec du petit matériel (bâton, élastique et 
ballon paille), les exercices de bases de la méthode Pilates afin de vous permettre de 
diversifier vos cours.

Public
Animateurs Sports pour Tous qui ont suivi à minima le niveau 1 Pilates
Stagiaires en formation qui ont suivi à minima le niveau 1 Pilates

Objectifs de la 
formation

UTILISER LE PETIT MATERIEL ¨RESENT DANS LES ASSOCIATION COMME LE BATON, LES 
ELASTIQUES OU ENCORE LES BALLONS PAILLE POUR ENRICHIR SES COURS DE PILATES

Programme

JOUR 1 :
9H/12H : 
1° SUIVRE UN COURS DE PILATES
2° DEBRIEFING DE LA SEANCE ET ELABORATION D’UN ECHAUFFEMENT
3° TRAVAIL CONCRET SUR 5 POSTURES

13H30 /17H30 :
1° TRAVAIL CONCRET SUR 7 POSTURES
2° BILAN

JOUR 2 :
9H/12H :
1° SUIVRE UN COURS DE PILATES
2° DEBRIEFING DE LA SEANCE ET DE LA JOURNEE PRECEDENTE
3° TRAVAIL CONCRET SUR 5 POSTURES

13H30/17H30 :
1° TRAVAIL CONCRET SUR 5 POSTURES
2° COMMENT CONSTRUIRE ET STRUCTURER UNE SEANCE 
3° BILAN 

Méthode 
pédagogique

Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
Mise en situation 
Etude et analyse de cas 
Témoignages et échanges de pratiques 

Nombre de 
Stagiaires 15 personnes

Horaires 9h-12h et 13h30-17h30

Intervenants
Pascale HEITZ
Formateur habilité par l’Equipe de Formation Régionale

Individualisation 
des parcours

Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique

Evaluation Attestation de participation à la formation

Coûts
Frais pédagogiques : 200 €
Frais restauration : 10€ / repas
TOTAL : 220 €

Modalités de 
prise en charge OPCO ou employeur ou Fonds propres

Date limite 
d’inscription 22 mars 2020

Contact Olga PRIHODOVA – 03.88.26.94.95 – cr.alsace@sportspourtous.org
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Dates de la session: 16 et 17 mai 2020
Nombre d’heures : 14 heures
Lieu : CREPS de Strasbourg
Responsable de formation : Julien BAU

Contexte

Créé par des cadres techniques de la Fédération (en charge des actions en milieu carcéral
en 2010 et spécialistes des activités de la forme), FREE FIT est une activité physique
tendance dans la mouvance de concepts existants (Freeletics, Cross Fit, TRX…) qui se
base également sur le concept du circuit training. La pratique se structure sous 2 formes :
FREE FIT OUTDOOR et FREE FIT INDOOR (ceci afin de pratiquer tout le temps et par
tous les temps).
Que vous soyez animateurs en activités gymniques d’entretien et d’expression (AGEE) ou
en Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO), venez découvrir ce nouveau concept 100%
fédéral basé sur des exercices en extérieur (où le mobilier urbain sera utilisé) et en
intérieur (où le concept du circuit training sera abordé).

Public Animateurs Sports pour Tous
Stagiaires en formation

Objectifs de la 
formation

Etre capable d’initier au FREE FIT et d’animer des séances de niveau débutant
- EC de maîtriser sa propre pratique FREE FIT OUTDOOR et INDOOR (circuit training)
- EC d’animer une séance d’initiation FREE FIT OUTDOOR et INDOOR (circuit training) débutant
- EC de planifier l’entraînement FREE FIT OUTDOOR et INDOOR (circuit training)
- EC de promouvoir l’activité FREE FIT OUTDOOR et INDOOR (circuit training)

Programme

- Évaluation et entraînement personnel
- Préparation d’une séance d’animation FREE FIT OUTDOOR et INDOOR (circuit training)

débutant
- Face à face pédagogique
- Analyse de séances
- Créer des outils de présentation et de communication

Méthode 
pédagogique

Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
Mise en situation 
Etude et analyse de cas 
Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
Stagiaires 12 personnes

Horaires 9h-12h et 13h30-17h30

Intervenant Julien BAU et Mylène RIEKER
Formateurs habilités par l’Equipe de formation Régionale

Individualisation des 
parcours

Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Attestation de participation à la formation

Coûts
Frais pédagogiques : 200 €
Frais restauration : 10€/ repas
TOTAL : 220 €

Modalités de prise 
en charge

OPCO ou employeur 
Fonds propres

Date limite 
d’inscription 10 mai 2020

Personnes 
ressources Olga PRIHODOVA – 03.88.26.94.95 – cr.alsace@sportspourtous.org
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Dates : 21 et 22 septembre 2019
Nombre d’heures : 14h
Lieu : Vosges (le lieu exact reste à déterminer)
Responsable de formation : Arthur  REGNIER

Contexte

Créé par des cadres techniques de la Fédération (en charge des actions en milieu
carcéral en 2010 et spécialistes des activités de la forme), FREE FIT est une activité
physique tendance dans la mouvance de concepts existants (Freeletics, Cross Fit,
TRX…). La pratique est initialement basée sur la performance. Dans la mise en place
de ce projet, il était primordial de garder ce qui fait de nous un acteur incontournable
de l’expertise professionnelle en matière de pratique sportive : Veiller à l’intégrité des
pratiquants et à leur sécurité. La formation d’animateur est inéluctable dans la mesure
où FREE FIT est ouvert à tous les publics de la Fédération. Il se structure sous 2
formes : FREE FIT OUTDOOR et FREE FIT INDOOR (ceci afin de pratiquer tout le
temps et par tous les temps).

Public Animateurs Diplômés d’un CQP ALS ou diplômes supérieurs.

Objectifs de la 
formation 

- EC d’initier au FREE FIT et d’animer des séances de niveau débutant 
- EC de maîtriser sa propre pratique FREE FIT 
- EC d’animer une séance d’initiation FREE FIT (débutant) 
- EC de planifier l’entraînement FREE FIT 
- EC de promouvoir l’activité FREE FIT 

Programme

- Évaluation et entrainement personnel
- Préparation d’une séance d’animation FREEFIT Débutant 
- Face à face pédagogique 
- Analyse des séances 
- Créer des outils de présentation

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaire 20 personnes maximum

Horaires 21 et 22 Septembre de 9H a 17h 

Intervenants Formateur habilité par la fédération 

Individualisation 
des parcours 

Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Attestation de participation

Coûts Frais pédagogiques : 200 € + hébergement et repas

Modalités de 
prise en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 13/09/2019

Personnes 
ressources Arthur Regnier: Arthur.regnier@sportspourtous.org 07.82.83.02.00
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Dates : 23 et 24 novembre 2019
Nombre d’heures : 14h
Lieu : PONT A MOUSSON
Responsable de formation : Arthur  REGNIER

Contexte

La laïcité est un sujet brûlant. La surmédiatisation et la surpolitisation dont elle fait
l’objet rendent délicates toute discussion rationnelle et argumentée à son sujet. Pour
comprendre ce que recouvre cette notion, il est nécessaire de revenir au droit et à
l’Histoire, ce qui permet de déconstruire certaines idées reçues et approximations.
Cette formation trouve tout son sens dans nos métiers d’animateurs/éducateurs
sportifs, ceci dans le but de savoir quoi et comment répondre ou agir à un phénomène
de société de plus en plus prégnant.

Public

Cette formation est destinée aux animateurs et responsables associatifs qui souhaitent 
s’informer sur le droit en matière de laïcité et non discrimination pour appliquer ces 
principes dans le cadre associatif sportif.
Pour entrer en formation, il est nécessaire : 
• D’être âgé de 18 ans, au moment de l’entrée en formation. 

Objectifs de la 
formation 

Adopter un positionnement adapté à votre situation professionnel et au statut de votre 
structure employeuse.

Programme

• Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées ou pouvant être 
rencontrées dans l’exercice de vos fonctions.
• Fondées sur le droit en matière de laïcité et de non-discrimination.
• Dans une logique de dialogue. 

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaire 20 personnes maximum

Horaires 23 et 24 novembre 2019 de 9h à 17h 

Intervenants Formateur habilité

Individualisation 
des parcours 

Entretien avec l’animateur et/ou responsable associatif en amont sur la prise en 
compte de valeurs républicaines et laïcité sur le lieu d’exercice. 

Evaluation Attestation de participation

Coûts Frais pédagogiques : 200 € + hébergement et repas

Modalités de 
prise en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 15/11/2019

Personnes 
ressources Arthur Regnier: Arthur.regnier@sportspourtous.org 07.82.83.02.00
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Dates : 18 et 19 janvier 2020
Nombre d’heures : 14h
Lieu : PONT A MOUSSON 
Responsable de formation : Arthur  REGNIER

Contexte

A ce jour la prise en compte des pathologies chroniques dans l’animation sportive est
marquée par un tournant suite au décret du 30 décembre 2016 et le « Sports sur
ordonnance » mise en application le 1 er Mars 2017
Cette formation trouve toute sa légitimité dans le cadre du Plan « Activités physiques
Santé Bien-Etre » mise en place par l’Agence Régional de Santé (ARS) et la Direction
Régionale et Départementale Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRDJSCS). De plus elle permettra de faire valoir une expertise, reconnue par les
réseaux de santé des différents territoires.

Public Animateurs Diplômés d’un CQP ALS ou diplômes supérieurs.

Objectifs de la 
formation 

EC de conseiller en APS et APA
EC d’animer le « programme passerelle » PIED
EC de maitriser la gestion administrative
EC de maitriser les séances-types
EC d’accompagner, suivre et motiver le pratiquant
EC d’animer les ateliers de prévention
EC d’orienter les participants vers les clubs de proximité
EC d’échanger et communiquer avec le public
EC de faire le bilan du programme et le Transmettre au Comité Régional 

Programme

Prendre en compte le public senior et l’environnement pour préparer un projet d’action 
en direction de ce public
Préparer, animer et encadrer une action d’animation pour personne senior.
Mobiliser les connaissances et maitriser les outils techniques nécessaires à la 
conduite de séances adaptées pour le public senior 

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaire 20 personnes maximum

Horaires Samedi 18 et dimanche 19 Janvier de 9H à 17H 

Intervenants Arthur REGNIER - Coordonnateur Territorial Lorrain 

Individualisation 
des parcours 

Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Attestation de participation et diplôme PIED

Coûts
220 € frais pédagogiques
Pour les Animateurs qui ont une licence (50€ pris en charge par le Comité 
départemental) 
(Repas pris en charge dans le coût) 

Modalités de 
prise en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 10/01/2020 

Personnes 
ressources Arthur Régnier: Arthur.regnier@sportspourtous.org 07.82.83.02.00
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Dates : 21 et 22 Mars  2020        
Nombre d’heures : 14h
Lieu : PONT A MOUSSON 
Responsable de formation : Arthur  REGNIER

Contexte

A ce jour la prise en compte des pathologies chroniques dans l’animation sportive est
un véritable enjeu de santé publique.
Cette formation trouve toute sa légitimité dans le cadre du plan « Activités Physiques
Santé Bien-Etre » mis en place par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRDJSCS). De plus, elle permettra de faire valoir une expertise, reconnue par les
réseaux de santé des différents territoires

Public

Cette formation « Sport-Santé » est destinée aux animateurs qui souhaitent
développer des créneaux pour l’accueil et l’animation de publics spécifiques, atteints
de maladies métaboliques (obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires).
Pour entrer en formation, il est nécessaire :
• D’être âgé de 18 ans, au moment de l’entrée en formation.
• D’être titulaire du module Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) en
cours de validité.

Objectifs de la 
formation 

EC de conseiller en APS et hygiène de vie 
EC d’animer les « programmes passerelle » (Cœur et Forme©, DiabetAction©):
EC de comprendre et présenter la démarche PASS Club
EC de maitriser la gestion administrative
EC de maitriser les séances-type 
EC d’accompagner, suivre et motiver le pratiquant 
EC d’animer les ateliers de prévention 
EC d’orienter les participants vers des clubs de proximité
EC d’échanger et communiquer avec le public
EC de faire le bilan du programme et le transmettre au CR

Programme

Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action en 
direction des publics à pathologies

Préparer, d’animer et d’encadrer une action d’animation pour personnes à pathologies 
chroniques

Mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la 
conduite de séances adaptées pour un public spécifique

Méthode 
pédagogique 

- Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
- Mise en situation 
- Etude et analyse de cas 
- Témoignages et échanges de pratiques

Nombre de 
stagiaire 20 personnes maximum

Horaires Du samedi au dimanche 21 et 22 Mars 2020 

Intervenants EFR Grand Est Experts nationaux

Individualisation 
des parcours 

Entretien avec l’animateur en amont de l’inscription sur son projet d’animation
Accompagnement en structure pour la mise en pratique.

Evaluation Attestation de participation

Coûts Frais pédagogiques : 200 € + hébergement et repas

Modalités de 
prise en charge OPCO ou employeur

Date limite 
d’inscription 13 Mars 2020 

Personnes 
ressources Arthur Régnier Arthur.regnier@sportspourtous.org 07.82.83.02.00
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LES STAGES ET
EVÈNEMENTS DANS
LES DÉPARTEMENTS
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STAGES ET SUIVIS TECHNIQUES ARDENNES

EVÈNEMENTS

2ème Rencontres Multisports le 20 mai 2020 à Charleville Mézières
Renforcer le lien fédéral – Rencontres entre animateurs et adhérents –
Promouvoir  et découvrir les activités des clubs SpT

LIEUX DATE THEME OBJECTIFS COÛT

BAZEILLES 24/11/19 Suivi Technique 
pour les 
animateurs 
Ballon Suisse

Améliorer la coordination, l'endurance, le travail musculaire avec 
l’utilisation d’un ballon suisse

Pris en 
charge par 
le CD SpT
08

BAZEILLES 22/03/20 Suivi Technique 
pour les 
animateurs 
Sport & Cancer

Prendre en compte la singularité́ des prasquants.
Idensfier les différentes formes de cancers.
Animer des séances spécifiques en tenant compte de la pathologie. 
Favoriser l’accompagnement auprès des personnes ayant eu un cancer 
dans le cadre d’une acsvité physique et sporsve pérenne

Pris en 
charge par 
le CD SpT
08

BAZEILLES 06/10/19 Stage Yoga 
Vinyasa Ouvert à 
tous

Initiation découverte au Yoga 10 € SpT
15 € hors 
SpT

BAZEILLES 19/01/20 Stage Pilates
Découverte 
Ouvert à tous

S’initier aux techniques de travail postural par le PILATES 10 € SpT
15 € hors 
SpT

BAZEILLES 14/06/20 Stage Marche 
Afghane/freeFit
Ouvert à tous

Stage découverte en 2 temps : 1h00 de découverte de la Afghane  
dans un premier temps. Puis dans un second temps, 1h00 ou vous 
pourrez vous initier au Freefit.

10 € SpT
15 € hors 
SpT

Pour tous renseignements:
03.24.54.51.06

cd08@sportspourtous.org

Pour tous renseignements:
03.26.07.68.47

cd51@sportspourtous.org

DATE THEME COÛT

12/10/19 Ardennes: Voie Verte au départ de Montcy Notre Dame mais dans la 
direction Flize – 17 km

26 € SpT
36 € hors SpT

12/19 Randonnée Médiévale à Provin 28 € SpT
38 € hors SpT

28/03/20 Randonnée en Vallée de Chevreuse 28 € SpT
38 € hors SpT

21/06/20 Randonnée sur les bords de Marne 28 € SpT
38 € hors SpT

RANDONNÉES

D
ÉP

A
R

TE
M

EN
TS

D
E

C
H

A
M

PA
G

N
E

A
R

D
EN

N
E

STAGES ET SUIVIS TECHNIQUES MARNE

LIEUX DATE THEME OBJECTIFS COÛT

REIMS 31/08/19 Séminaire de 
rentrée 
animateurs

Les nouvelles tendances en AGEE - Découvrir une nouvelle 
activité́ en extérieur : Améliorer et diversifier ses pratiques 
(cardio et techniques douces) - Relayer les projets du comité -
Partager ses expériences - Table ronde : Organiser le prochain 
Séminaires des Animateurs 

Pris en charge 
par le CD SpT

REIMS 16/11/19 Suivi Technique  
Animateurs  -
PSC1

Prévention et secours civiques niveau 1 : Acquérir les 
compétences nécessaires à l’éxécution d'une action citoyenne 
30 € d'assistance à personne en réalisant les gestes 
élémentaires de secours -Remise à niveau des connaissances 
et techniques 

30 €

REIMS 18/01/20 Suivi Technique 
Animateurs –
Techniques 
douces et 
énergétiques

Place fondamentale de la ceinture scapulaire dans ces 
pratiques: Se sensibiliser ou renforcer ses compétences -
Actualiser ses connaissances en biomécanique - Savoir 
s''adapter à son public - Diversifier ses pratiques par diverses 
techniques énergétiques ou   douces : Gym Holistique, Pilate 
- Table ronde et partage des expériences 

Pris en charge 
par le CD SpT

REIMS 19/10/19 Marche Afghane
Ouvert à tous

Faire découvrir des activités Pleine Nature aux adhérents des 
clubs SPT et non adhérents 

10 € SpT
12 € hors  Spt

REIMS 16/10/19 HULA HOOP 
ENFANTS
Ouvert à tous

Faire découvrir des activités Enfants aux adhérents des clubs 
SPT et non adhérents

13 € SpT
15 € hors SpT

REIMS 15/02/20 Massage Thai
Ouvert à tous

Découverte des activités Bien Etre aux adhérents des clubs 
SPT et non adhérents

13 € SpT
15 € hors SpT

REIMS 18/04/20 QI GONG
Ouvert à tous

Découverte des activités Bien Etre aux adhérents des clubs 
SPT et non adhérents

13 € SpT
15 € hors SpT 

REIMS 25/04/20 AQUAGYM Faire découvrir des activités aquatiques aux adhérents des 
clubs SPT et non adhérents

15 € SpT
20 € hors SpT

REIMS 25/04/20 AQUABIKE Faire découvrir des activités aquatiques aux adhérents des 
clubs SPT et non adhérents

15 € SpT
20 € hors SpT

Le CD SpT 51 organise 
un séjour à Hautreville
sur Mer du 11 au 16 mai 
2020  qui mêle 
randonnées et visites du 
patrimoine culturel de la 
Manche
Pour plus de 
renseignements : 
contactez le CD SpT 51

EVÈNEMENTS

Challenge Interclubs en avril 
2020
Renforcer le lien fédéral –
Rencontres entre animateurs 
et adhérents – Promouvoir  et 
découvrir les activités des 
clubs SpT
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STAGES ET SUIVIS TECHNIQUES BAS RHIN

Pour tous renseignements:
03.88.26.94.95

cr.alsace@sportspourtous.org
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STAGES ET SUIVIS TECHNIQUES HAUT RHIN

LIEUX DATE THEME OBJECTIFS COÛT

MULHOUSE 14/09/19 MEDITATION
Un moment pour se recentrer sur soi (en silence) et 
se reconnecter à travers la méditation en pleine 
conscience 

20 € 
Les frais 
pédagogiques ne 
sont pas compris, 
dans la tradition, 
chacun donne ce 
qu’il souhaite à la fin 
de l’initiation 

LIEUX DATE THEME OBJECTIFS COÛT

STRASBOURG 26/10/19 QI GONG Etre capable de prendre en compte la respiration dans 
la pratique du Qi Gong 

30 € frais 
pédagogiques
10 € repas
TOTAL = 40 € 

SELESTAT 11/01/20 METHODE DE 
GASQUET Découvrir et s’initier à la méthode Gasquet

35 € frais 
pédagogiques
15 € repas
TOTAL = 50 € 

STRASBOURG 01/02/20 YOGA Etre capable d’enchaîner les postures de la salutation 
au soleil et maîtrise 20 postures en Hatha Yoga 

30 € frais 
pédagogiques
10 € repas
TOTAL = 40 € 

EVÈNEMENTS

Rencontres Sports pour Tous
Venez nous retrouver le dimanche 29 septembre à Village -Neuf pour passer un 
moment entre amis et en famille pour partager un moment convivial autour 
d’activités en extérieur (défis, jeux, voile, chi walking, parcours, escape game, et …. )
Renseignements auprès du CD SpT 68 : 03.89.06.03.17

Pour tous renseignements:
03.88.26.94.95

cr.alsace@sportspourtous.org
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STAGES ET SUIVIS TECHNIQUES MEUSE / MEURTHE & MOSELLE

Pour tous renseignements:
03.83.18.88.22

cd54@sportspourtous.org
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STAGES ET SUIVIS TECHNIQUES MOSELLE

STAGES ET SUIVIS TECHNIQUES VOSGES

Pour tous renseignements:
03.87.30.44.31

cd57@sportspourtous.org

Pour tous renseignements:
03.29.56.95.79

cd88@sportspourtous.org

LIEUX DATE THEME OBJECTIFS COÛT

HUNDLING 11/11/19 Stage découverte 
animateurs Découverte et initiations aux nouvelles tendances 30 €

METZ 08/05/20 Regroupement 
animateurs

Favoriser les échanges autour de la pratique sportive
Mobiliser de nouvelles connaissances en AGEE 30 €

LIEUX DATE THEME OBJECTIFS COÛT

TAINTRUX 07/12/19 Public enfant
Découverte et sensibilisation au public enfant
Mobiliser les connaissances inhérentes au public enfant
Etre en capacité de donner une séance enfant en initiation

30 €

TAINTRUX 07/03/19 Nouvelles 
techniques

Découverte et initiations aux nouvelles tendances en matière 
d’AGEE 30 €

LIEUX DATE THEME OBJECTIFS COÛT

PONT A 
MOUSSON 15/02/20 Pilates Etre capable de mettre en place une initiation Pilates 30 €

PONT A 
MOUSSON 25/04/20 Arts Energétiques Intégrer des mouvements spécifiques aux arts énergétiques dans 

ses séances 30 €

PONT A 
MOUSSON 30/05/20

Remise à niveau 
Techniques 
Gymniques

Maîtriser plusieurs familles d’activités 
S’initier aux nouvelles techniques émergeantes 30 €
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Facebook Sports pour Tous Grand Est : 

le Facebook de tous les clubs Sports pour Tous en Grand 
Est

Le Comité Régional Sports pour Tous Grand Est diffuse régulièrement des 
informations et news sur sa page Facebook. 
Savez-vous que vous pouvez également diffuser vos événements sur la 
page Facebook du CR Sports pour Tous Grand Est ? 

Faites parvenir vos informations et documents au format photo (jpeg) par 
mail à cr.grandest@sportspourtous.org

https://www.facebook.com/sportspourtousgrandest/

L’équipe Sports pour Tous Grand Est

CONNECT’SPORTS POUR TOUS
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COORDONNATEUR BP JEPS  ACTIVITÉS PHYSIQUES 
POUR TOUS (informations générales et inscription) 

RICHARD 
GRUNENBAUM

Tel : 06.85.47.60.51
Mail : richard.grunenbaum@sportspourtous.org

RESPONSBLE ADMINISTRATIVE Administratif ALEXA GERARD
Tel : 03.24.42.09.66

Mail : formation-sport@wanadoo.fr
Formation CS AIPSH 
(Référent contenus pédagogiques)

RICHARD 
GRUNENBAUM

Tel : 06.85.47.60.51
Mail : richard.grunenbaum@sportspourtous.org

Formation UCC ACM 
(Référent contenus pédagogiques)

RICHARD 
GRUNENBAUM

Tel : 06.85.47.60.51
Mail : richard.grunenbaum@sportspourtous.org

COORDONNATEUR CQP ALS toutes options (informations générales et inscription) 

Territoire Champagne Ardenne et Lorraine
Richard GRUNENBAUM Tel : 06.85.47.60.51

Mail : richard.grunenbaum@sportspourtous.org

Territoire Alsace Julie HOERTH GNEMMI
Tel : 06.18.41.80.13

Mail : julie.gnemmi@sportspourtous.org

Référent CQP ALS Administratif

Formation CQP ALS AGEE et JSJO - Champagne 
Ardenne
Formation CQP ALS AGEE et JSJO - Alsace

Hamed ABGOUR

Olga PRIHODOVA

Tel : 03.24.32.54.69

Tel : 03.88.26.94.95
Formation CQP ALS AGEE  et JSJO – Territoire 
Champenois 
(Référent contenus pédagogiques)

Hamed ABGOUR
Tel : 06.48.28.87.26

Mail : hamed.abgour@sportspourtous.org

Formation CQP ALS AGEE et JSJO – Territoire Alsacien  
(Référente contenus pédagogiques)

Julie HOERTH GNEMMI
Tel : 06.18.41.80.13

Mail : julie.gnemmi@sportspourtous.org
Formation CQP ALS AGEE – Territoire Lorrain  
(Référent contenus pédagogiques)

Arthur REGNIER
Tel : 07.82.83.02.00

Mail : arthur.regnier@sportspourtous.org

Responsable administratif

Inscription et information OPCO
Sabrina NANNAN
Olga PRIHODOVA

Tel : 03.24.32.54.69
Tel : 03.88.26.94.95

Responsables pédagogiques

FPC territoire Alsacien Julie HOERTH GNEMMI
Tel : 06.18.41.80.13

Mail : julie.gnemmi@sportspourtous.org

FPC territoire Champardennais Richard GRUNENBAUM
Tel : 06.85.47.60.51

Mail : richard.grunenbaum@sportspourtous.org

FPC territoire Lorrain Arthur REGNIER
Tel : 07.82.83.02.00

Mail : arthur.regnier@sportspourtous.org

BREVET PROFESSIONNEL

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES

CONTACTS FORMATION



ht
tp

s:
//

.sp
or

ts
po

ur
to

us
gr

an
de

st
.o

rg
SERVICE EMPLOI

Présent pour vous soutenir et vous conseiller 
en matière de gestion de l’emploi

VOUS ETES UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET VOUS 
EMPLOYEZ OU SOUHAITEZ EMPLOYER DU 

PERSONNEL

Le Comité Régional Sports Pour Tous Grand Est, en tant que « Tiers de Confiance » réalise pour vous
les démarches suivantes :

L’aide à la déclaration d’emploi des salariés :
Déclaration préalable à l’embauche (DPAE),

L’aide à la rédaction des contrats de travail (modèles de contrats adaptés à la Convention Collective
Nationale du Sport),
L’’établissement des bulletins de salaire,
Les déclarations des cotisations sociales adressées aux organismes collecteurs et de taxes en format
dématérialisé DSN :

URSSAF,
Caisse de retraite,
Caisse de prévoyance,
Caisse de formation Professionnelle,
Taxe sur les salaires,
Complémentaire santé,
Prélèvement A la Source (PAS)

La rédaction des documents de fin contrat : certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout
compte, calcul de départ à la retraite ou de rupture conventionnelle…

Vous souhaitez engager du personnel et vous ne savez pas comment faire ?
La gestion de vos salariés vous prend du temps ?
Vous trouvez le traitement des salaires et des charges sociales trop compliqué ?

COMMENT EN BENEFICIER ?

Votre association doit être affiliée à la Fédération Sports Pour Tous.
Les membres de votre bureau ainsi que vos adhérents doivent être licenciés pour la saison en cours.
Votre association doit être soumise à la Convention Collective Nationale du Sport.

COMBIEN COÛTE LE SERVICE ?

Le montant de la participation s’élève à 
8 € par mois et par salarié, soit 96 € par saison sportive par salarié.
Ce coût correspond aux frais engagés par le Service Emploi Sports Pour Tous Grand Est pour la réalisation de sa 
mission : (papier, encre, timbres, utilisation du PC, achat annuel du logiciel de paie, location des locaux…).

La fiabilité d’un logiciel de paie toujours mis à jour, dans le respect de la
Convention Collective Nationale du Sport, grâce à :
Plus besoin de calculer les salaires et les charges sociales,
Gestion du Prélèvement A la Source,
Un interlocuteur unique pour répondre à vos questions,
Un accompagnement et des conseils pour gérer l’emploi de vos salariés.

LE SERVICE EMPLOI 
SPORTS POUR TOUS GRAND EST

C’EST : 

LE SERVICE  EMPLOI

SPORTS POUR TOUS 

GRAND EST

Est là pour vous simplifier la vie !
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GRAND EST

490 
CLUBS

32 000
Licenciés

770
Animateurs diplômés

10 
Comités départementaux

1
Comité Régional

12
Cadres techniques en région

EN CHIFFRES

2017 Naissance du Comité Régional GRAND EST
Après 50 ans d’existence des comités régionaux Champagne Ardenne, Lorraine et Alsace

GRAND EST

Maison Départementale des Sports 
Route de la Moncelle – 08140 Bazeilles

03.24.32.54.69
cr.grandest@sportspourtous.org

Association reconnue d’utilité publique
Agréée par le Ministère des Sports

https://sportspourtousgrandest.org


