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CQP Animateur de Loisir Sportif 

L’animateur de loisir sportif a pour vocation de :  

• Faire découvrir, initier et sensibiliser aux pratiques de loisir sportif 

• Accueillir tous les publics, en particulier ceux éloignés de la pratique sportive 

• Transmettre une ou plusieurs techniques indispensables à l’initiation et à la sensibilisation en 

adéquation avec le public visé 

• Garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique sécurisée 

 

3 options sont proposées :  

• Activités gymniques d'entretien et d'expression (AGEE) 

• Jeux sportifs et jeux d'opposition (JSJO) 

• Activités de randonnée de proximité et d'orientation (ARPO) 

 

Prérogatives 
 

 Seules les options, AGEE et JSJO font l’objet d’une délivrance de carte 
professionnelle et donc permette d’exercer contre rémunération 
 

Option AGEE 

Encadrement en autonomie par la découverte et l'animation des activités gymniques d'entretien et 

d'expression : 

• techniques cardio 

• renforcement musculaire 

• techniques douces 

• activités d'expression 
 

Option JSJO 

Encadrement en autonomie par la découverte et l'animation des jeux sportifs et des jeux d'opposition : 

• arts et éducation par les activités physiques d'opposition 

• jeux de raquettes 

• jeux de ballons, petits et grands terrains. 

 

Nombre d’heures de formation   
 

160 heures minimum dont : 
• 5 heures de positionnement 

• 105 heures en centre de formation 

• 50 heures en situation professionnelle 

 
Les Equivalences 
 

CQP ALS option « AGEE » ou option « JSJO » ou option « ARPO » � dispense des tests techniques 

préalable à l’entrée en formation et de l’UC1 du BPJEPS APT (Activités Physiques pour Tous)  

CQP ALS option « AGEE » et « JSJO » � UC4 du BPJEPS APT.  

CQP ALS option « AGEE » � dispense des tests techniques préalable à l’entrée en formation pour 

l’option cours collectifs du BPJEPS AF (Activités de la Forme) et équivalence de l’UC1. 
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NB : Equivalence UC1 s’étend à tout BPJEPS du fait de la transversalité de cette UC. 

Fiche RNCP 

 
N° de fiche : RNCP13711 

Pour consulter la fiche : https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/13711  
 

 Pas de niveau de diplôme attribué 

 

Formations en Occitanie 
 

Sessions CQP AGEE : Méjannes-Les-Alès (30) – Toulouse (31) - Montpellier (34) 

Contact : 05.34.25.77.90 – formationoccitanie@coreg-occitanie.epgv.fr  

Site internet : http://formationepgv.com/cqp-als-agee-certificat-qualification-

professionnelle-animateur-loisir-sportif/   

Sessions CQP JSJO : CREPS de Toulouse (31) 

Site internet : http://formationepgv.com/cqp-als-jsjo/   

Contact : 05.34.25.77.90 – formation@epgvoccitanie.fr 

 

Sessions CQP AGEE : Carcassonne (11) – Auch (32) - Montpellier (34) – Albi (81)  

Contact : 04.67.82.16.79 - formationoccitanie@sportspourtous.org  

Site internet : https://cr.sportspourtous.org/occitanie/formation-initiale  

 

 Calendrier en cours de construction pour 2020 pour Toulouse et Ariège 

    Contact : Myriam CROS - Responsable du pôle formation professionnelle 
  Comité Régional UFOLEP Occitanie Pyrénées-Méditerranée  
  06.08.76.64.34 - formation.opm@ufolep.org 

UFOLEP 30 : 04.66.36.31.41. - ufolep30@gmail.com  

UFOLEP 34 : 04 67 67 41 63 – contact@ufolep34.org     

Autres fédérations délégataires 
 

 

 

 

 

 


