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Faisant le choix de concevoir et d’organiser la formation au CQP ALS 
autour de la Dimension Educative et Sociale du Sport (DESS),  
la Fédération Sports pour Tous 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 générosité. 

 

 
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS POUR TOUS EST DÉLÉGATAIRE DE LA MISE EN OEUVRE 

DE CE DIPLÔME DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DU SPORT.  

LES PRÉROGATIVES ET CONDITIONS D’EXERCICE  

 
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 (CCNS). 

 

LES POINTS FORTS  

DE LA FÉDÉRATION SPORTS  

POUR TOUS 

 

• Participer à un mouvement sportif 
tourné vers l’individu  

 
• Pouvoir compléter sa formation et  

animer des programmes spécifiques 
(santé, éducation, loisir….) 

 
• Un parcours et un suivi personnalisé 

•  
 

 

LES POINTS FORTS  

DU CQP ALS  

 
 

• Diplôme professionnel, multisports  
et tous publics 

 
• Possibilité d’intervenir auprès de 

tous les publics dans une famille 
d’activité définie  

 
• Evolution possible vers les BPJEPS  

           notamment APT et AF 
 



LE DIPLÔME  

 
Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, le CQP ALS permet  
d’animer contre rémunération dans les 3 familles d’activités suivantes :  
 
Les Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression :  cardio, renforcement musculaire, 
techniques douces, activités d’expression… 
 
Les Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation :  
vélo loisir, randonnée pédestre, roller, orientation…  
 
Les Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition : arts et éducation par les activités physiques 
d’opposition, jeux de raquette, jeux de ballons (petits et grands terrains).  

 
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 au moment de l’entrée en forma-

tion (validation définitive du diplôme à partir de 18 ans). 
 
• D’être titulaire d’un diplôme attestant d’une formation 

aux 1ers secours (PSC1, AFPS ou autre) 
 
• 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, dans les 
trois années qui précèdent  
l’inscription en formation.  
 
• De passer les tests de sélection 
organisés par le Comité Régional 
Fédéral. 
 
• Un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique et à  
l’encadrement des APS, de moins 
d’un an. 



  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LES VOIES D’ACCÈS  
 

 

Formation classique ou par Validation des Acquis de 
l’Expérience (demande à effectuer auprès du CTR de 
votre région).  Ces deux voies peuvent être combinées.  

LES FINANCEMENTS  
 

 
Le Comité Régional » est certifié par DATADOCK et vous permet ainsi d’accé-
der aux financements de l’opérateur de compétence du champ du sport : 
l’AFADS (OPCO). Pour tout renseignement vous pouvez contacter votre  
mission locale, votre pôle Emploi ou aller sur le site du Compte Personnel de 
Formation et sélectionner la formation visée.  
 
Service aux clubs Sports pour Tous : vous pouvez bénéficier d’une réduction de 450 € destinée 
à valoriser l’activité de votre club. Cette aide est prise en charge par le Comité Régional Sports 
pour Tous PACA. 

50 heures dans 
les associations 
et clubs sportifs 
auprès d’un tuteur  
expérimenté  

108 heures de formation  
(+ certifications) réparties en 3 
unités de compétences :  
• Connaître les publics et l’envi-
ronnement  
• Préparer, animer, encadrer une 
action d’animation dans l’option 
choisie  
• S’approprier et maîtriser les 
techniques et les outils de  
l’activité, dans l’option choisie  

5 heures de positionnement:  
définition du parcours  
individuel de formation et du  
projet professionnel. 
 

UNE FORMATION EN ALTERNANCE DE 163 HEURES MINIMUM  

QUI COMPREND :  

 
 

 

1800€   
 

(ou 1350€ si licencié  
Sports pour Tous,  

 hors OPCO) 



  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CALENDRIER DE FORMATION  

 

FORMATION CQP ALS Option AGEE  

Bouches-du-Rhône et Alpes Maritimes 

Territoire Formule 
 Dates de  

Formation 
Lieu(x) Référents 

CQP 

Bouches-du-

Rhône : 

Aix-en-

Provence 

Formule  
 weekend  

25, 26 et 27 janvier 2020  
28, 29 février et 1ier mars 2020 
18, 19 et 20 avril 2020  
8, 9 et 10 mai 2020  
30, 31 mai et 1ier juin 2020  

CREPS PACA, 
Site d’Aix-en    
Provence, 62  

Chemin du Viaduc 
13080,  

Aix-en-Provence  

Jean-
François  

Melano et  
Thomas  
Thiébaut 

  
Réunion d’information :  17 octobre 2019 à 18h, CREPS d’Aix-en-Provence 
Tests de Sélection : 7 décembre 2019  
Journée de pré-rentrée : 11 janvier 2020  
Certifications : 11 mai, et 22, 23 et 24 juin 2020  

  
  

CQP Alpes 

Maritimes : 

Grasse 

Formule 
weekend  

15, 16 et 17 novembre 2019  
13, 14 et 15 décembre 2019  
17, 18 et 19 janvier 2020  
6, 7 et 8 mars 2020  
27, 28 et 29 mars 2020  

Association PAM  
Loisirs, Place du  

Barri 06130 
Grasse   

 Et  
Maison des Asso-
ciations,  Rue de 
l’ancien palais de 

justice  
06130 Grasse  

Jean-
François  

Melano et  
Thomas  
Thiébaut 

Réunion d’information : 6 septembre 2019 à 14h, PAM Loisirs 
Tests de Sélection : Vendredi 4 octobre 2019  
Journée de pré-rentrée : Samedi 9 novembre 2019  
Certifications : 20 mars et 23, 24 avril 2020   



  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Territoire Formule 

 Dates de  

Formation 
Lieu(x) Référents 

CQP 

Var :  

Boulouris 

Formule 
semaine  

16, 17 et 18 janvier 2020  
20, 21 et  22 février 2020 
12, 13 et 14 mars 2020 
16, 17 et 18 avril 2020 
14, 15 et 16 mai 2020  

CREPS PACA, 
Site de Boulouris, 
 346 Boulevard 
des Mimosas, 

83700  
Saint-Raphaël  

Jean-
François  

Melano et  
Thomas  
Thiébaut 

  
Réunion d’information :  10 octobre à 18h, CREPS de Boulouris 
Tests de Sélection : 7 décembre 2019  
Journée de pré-rentrée : 4 janvier 2020  
Certifications : 11 mai 2020 22, 23 et 24 juin 2020  

  
  

CQP Var : 

Dragui-

gnan 

Formule 
mixte  

28, 29  30 et 31 octobre 2019 
15,16 et 17 novembre 2019 
13,14 et 15 décembre 2019 
10,11 et 12 janvier 2020 
14,15 et 16 février 2020 
  

Draguignan 

Jean-
François  

Melano et  
Thomas  
Thiébaut 

Réunion d’information : 5 septembre 2019 à 18h, Maison des Sports  
Tests de Sélection : 27 septembre 2019 à 9h, Maison des Sports 
Journée de pré-rentrée : 28 octobre 2019 à 9h, Maison des Sports 
Certifications :  31 janvier et 27-28 février 2020,  Maison des Sports 

CALENDRIER DE FORMATION  

 

FORMATION CQP ALS Option AGEE 

Var  



  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CALENDRIER DE FORMATION  

 

FORMATION CQP ALS Option JSJO 

Bouches-du-Rhône 

Territoire Formule 
 Dates de  

Formation 
Lieu Référents 

CQP 

Bouches-

du-Rhône : 

Aix-en-

Provence 

Formule  
semaine 

14, 15, 17, 18 Octobre 2019 
9, 10, 12, 13 Décembre 2019 
20, 21, 23, 24 janvier 2020 
10, 12, 13 mars 2020  
 

CREPS PACA, 
Site d’Aix-en-

Provence,  
62 Chemin du  
Viaduc 13080,  

Aix-en-
Provence  

Jean-
François  

Melano et  
Thomas  
Thiébaut 

Réunion d’information : l2 septembre à 14h, CREPS d’Aix-en Provence 
Tests de Sélection : 16 septembre 2019, 9h-17h, CREPS Aix-en Provence 
Journée de pré-rentrée : 1

er
 octobre, CREPS d’Aix-en-Provence 

Certifications : 9 mars  et  6, 7 avril 2020, CREPS d’Aix-en-Provence 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



SPORT SANTÉ BIEN ETRE (Pack 6 jours) 

DiabetAction – PIED/Equilibre – Coeur&Forme – Forme Plus Sport 

Aix-en-Provence (CREPS PACA) 

20, 21, 22 Avril , et 6, 7, 8 juillet 2020  

PUBLIC : Animateurs sportifs en cours de formation, ou diplô-
més (CQP, BP, STAPS), salariés ou bénévoles.  
 
FORMATEURS : Laetitia DURAND, Valentine LAPOIRIE +  
intervenants extérieurs 

 

OBJECTIFS 
 

Animer un programme fédéral Sport-Santé en direction de différents  
publics fragilisés (PIED, Cœur&Forme, DiabetAction,) et le programme EQUILIBRE (Mutualité 
Française PACA),  
Mettre en place des tests d’évaluation physique validés scientifiquement (Forme Plus Sport), 
Utiliser des connaissances générales sur la physiologie et physiopathologie sur le vieillisse-
ment et les principales maladies chroniques. 
Connaître le rôle de l’activité physique et les risques liés aux problématiques de santé. 
Justifier auprès des partenaires de compétences spécifiques en matière de Sport Santé Bien 
Etre. 

900€   
 

(ou 675€ si licencié  
Sports pour Tous,  

 hors OPCA) 

CONTENU  
 

Apport théorique sur les caractéristiques bio-psycho-sociales d’un public sénior et d’un public 
atteint de maladies chroniques (diabète, troubles cardiovasculaires), le rôle des APS, les risques 
spécifiques, les précautions à prendre, 
Apport théorique sur le développement, le déroulement et l’évaluation des programmes Sport-
Santé et des tests conditions physiques, 
Mise en situation d’animation de séances des programmes, d’encadrement d’ateliers de pré-
vention des programmes, 
Formation Equilibre de la Mutualité Française PACA 
Accompagnement à la mise en œuvre de projet sport-santé 

  
Pour les salariés, il est nécessaire d’effectuer une démarche de  
demande de prise en charge financière auprès de votre OPCO 



PILATES FOAM ROLLER ET RING 

Peynier 

06 et 07 Juillet 2020  

 

PUBLIC : Animateurs sportifs diplômés (CQP avec au moins 3 
ans d’animation, BEES, BP, STAPS) ou professeurs de danse… 
(au cas par cas selon parcours). 
 
FORMATEUR: Magali THERY VELA  

OBJECTIFS 
 

Expliquer l’intérêt d’ajouter cet accessoire à la pratique de la méthode PILATES. 
Appliquer la rigueur nécessaire pour respecter les principes de la méthode PILATES visant la 
qualité du mouvement, de la posture, le centrage, la concentration et  de la respiration.   
Transférer ces principes dans d’autres activités visant ainsi l’amélioration du Bien-Etre et de la 
santé. 

CONTENU  
 

Tous les exercices du PILATES Mat + le matériel. 
Théorie : « savoirs » l’équilibre et ses paramètres. L’intérêt des objets instables. 
Pratique : « savoir-faire » Apprendre l’ensemble des exercices avec le matériel, adopter la res-
piration et le placement adéquat. 
Passage pédagogique certifiant « savoir-faire faire & savoir être » , amener les consignes, 
les corrections, les explications de façon verbale par des rappels bio mécaniques, par le ressenti 
ou l’image. 

  
Pour les salariés, il est nécessaire d’effectuer une démarche de  
demande de prise en charge financière auprès de votre OPCO 

 
 

 

300€   
 

(ou 225€ si licencié  
Sports pour Tous,  

 hors OPCA) 



PILATES MAT EXERCICES 

Peynier 

08, 09, 10, et 11 Juillet 2020  

 

PUBLIC :  Animateurs sportifs diplômés (CQP avec au moins 3 
ans d’animation, BEES, BP, STAPS) ou professeurs de danse… 
(au cas par cas selon parcours). 

 
FORMATEUR: Magali THERY VELA  

OBJECTIFS 
 
 

Expliquer les grands principes de la méthode Pilates. 
Appliquer la rigueur nécessaire pour respecter la méthode Pilates visant la qualité du mouve-
ment, de la posture et de la respiration. 
Aborder les cours de renforcement musculaire et stretching dans l’idée de ces principes de pré-
vention et d’amélioration de la santé. 

CONTENU  
 

 
Les grands principes de base de la méthode PILATES 

Théorie : « savoirs » (révision biomécanique du corps qui forme la base pour les exercices) 
 Pratique : « savoir-faire » (apprendre l’ensemble des exercices de base, adopter la posture correcte) 

Passage pédagogique certifiant / « savoir-faire faire & savoir être » 

  
Pour les salariés, il est nécessaire d’effectuer une démarche de  
demande de prise en charge financière auprès de votre OPCO 

 
 

 

600€   
 

(ou 450€ si licencié  
Sports pour Tous,  

 hors OPCA) 



MARCHE NORDIQUE « OPEN TRAINING » 

Manosque - St Maximin (à confirmer) 

07, 08 et 28, 29 Mars 2020  

 

PUBLIC : Animateurs titulaires d’un CQP AGEE ou ARPO, ou 
diplômes supérieurs donnant les prérogatives d’encadrement  
sportif. 
 
FORMATEUR : Jean-François MELANO  

OBJECTIFS 
 
 

Acquérir l’ensemble des connaissances techniques, pédagogiques et sécuritaires nécessaires à 
l’animation de la Marche Nordique. 

CONTENU 
 
 

Session 1 : Fondamentaux Techniques, Historique, Mise en situation d’animation 
Session 2 : Orientation et sécurité en milieu naturel, Mise en situation d’animation, évaluation 
technique et pédagogique 
  
Connaissance de l’activité 
Lecture de Carte, Orientation 
Face à Face pédagogique 
Analyse de séances 
Création d’outils de présentation et de communication 

  
Pour les salariés, il est nécessaire d’effectuer une démarche de  
demande de prise en charge financière auprès de votre OPCO 

 
 

 

600€   
 

(ou 450€ si licencié  
Sports pour Tous,  

 hors OPCA) 



CERCEAU AERIEN 

16 et 17 Mai 2020  

 

PUBLIC : Animateurs sportifs en cours de formation, ou diplômés 
(CQP, BP, STAPS), salariés ou bénévoles, ou pratiquant engagé. 
 
FORMATEUR: Marie-Aude DUCHER  

OBJECTIFS 
 

Découvrir une nouvelle activité artistique 
Ouvrir son champ d’animation sportive 

CONTENU  
 

S’initier aux bases techniques de l’activité 
Mise en Pratique d’exercices  
Connaître le matériel nécessaire et les grandes étapes d’installation 

  
Pour les salariés, il est nécessaire d’effectuer une démarche de  
demande de prise en charge financière auprès de votre OPCO 

 
 

 

300€   
 

(ou 225€ si licencié  
Sports pour Tous,  

 hors OPCA) 



 

 

Connect’Sports pour Tous 
 

 

DES FORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR 

SIMPLE DEMANDE  

 

Vous désirez participer à une formation mais la date ou le lieu ne vous convient pas ? 

Vous pouvez contacter  le Comité Régional Sports pour Tous PACA pour demander un 

devis afin que le formateur effectue la formation là où vous le souhaitez, et à une date 

qui vous correspond. 

Contact : Laetitia Durand, Mail : laetitia.durand@sportspourtous.org,  

Tel : 06.24.12.07.91 

 

UNE MISE EN RÉSEAU DES CLUBS   

 

Si vous êtes un club Sports pour Tous et que vous organisez des formations complé-

mentaires à celles du Comité Régional Sports pour Tous PACA, nous pouvons commu-

niquer vos offres de formation et votre contact aux autres clubs Sports pour Tous. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Contact : Laetitia Durand, Mail : laetitia.durand@sportspourtous.org,  

Tel : 06.24.12.07.91  

 

FACEBOOK SPORTS POUR TOUS PACA :   

LE FACEBOOK DE TOUS LES CLUBS SPORTS POUR 

TOUS EN PACA 

 

Le Comité Régional Sports pour Tous PACA diffuse régulièrement des informations et 

news sur sa page Facebook. Savez-vous que vous pouvez également diffuser vos évé-

nements sur la page Facebook du CR Sports pour Tous PACA ?  

Faites parvenir vos informations et documents au format photo (jpeg) par mail à 

 laetitia.durand@sportspourtous.org 

 

https://www.facebook.com/sportspourtouspaca/ 



Contacts 

 

 
Référent CQP ALS AGEE-
JSJO 

Informations générales  
et inscription 

Jean-François 
MELANO 

Tel : 06.24.12.06.15 

Mail : jf. melano@sportspourtous.org 

Référente CQP ALS  

Administratif 

Maryse                
RICARD 

Tel : 04.94.00.34.86 

Mail : formationcrpaca@sportspourtous.org 

Référent Validation Acquis 
Expérience (VAE) 

Thomas            
THIEBAUT 

Tel : 06.77.37.70.10 

Mail : thomas.thiebaut@sportspourtous.org 

Responsable administratif 

Inscription et information 
OPCO 

Maryse         
RICARD 

Tel : 04.94.00.34.86 

Mail : formationcrpaca@sportspourtous.org 
 

Responsables pédagogiques 

Sport Santé Bien Etre 

 Laetitia               
DURAND 

Tel : 06.24.12.07.91 

Mail : laetitia.durand@sportspourtous.org  

Cerceau  Aérien 

 Laetitia                
DURAND 

Tel : 06.24.12.07.91 

Mail : laetitia.durand@sportspourtous.org 

Marche Nordique 

Jean-François 
MELANO 

Tel : 06.24.12.06.15 

Mail : jf.melano@sportspourtous.org 

  
Pilates Mat Fondamental Magali  

THERY VELA 

Tel : 06.14.80.63.55 

Mail : magali.theryvela@gmail.com 
Pilates Accessoires 

CQP ALS :  

FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES :  

mailto:formationcrpaca@sportspourtous.org
mailto:formationcrpaca@sportspourtous.org


Une équipe de techniciens à votre écoute 

COMITE REGIONAL  

SPORTS POUR TOUS PACA 

 

Tel : 04.94.00.34.86 - Mail : formationcrpaca@sportspourtous.org  

mailto:formationcrpaca@sportspourtous.org

