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PROGRAMME DE FORMATION CQP ALS Option AGEE 66 
 

Public visé par la formation et prérequis  
Cette formation s’adresse à tous publics. 

Afin de suivre au mieux l’action de formation et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le 

stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance 

suivant : 

- AFPS ou PSC1 

- Une attestation de 140 heures minimales de pratique sportive dans le domaine de l’AGEE au cours des 

trois dernières années correspondant à un niveau technique. 

 

Tests de sélection 

- Un entretien individuel permettant d’évaluer la motivation du candidat et d’identifier son projet 

professionnel. 

- Etre capable de suivre un cours collectif de STEP et de LIA en reproduisant les éléments techniques en 

fonction d’indications verbales ou gestuelles données. 

 

Objectif 

Préparer le diplôme CQP ALS option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression  inscrit au RNCP, 

permettant à son titulaire d’intervenir 360 heures par an sur des cours collectifs. Le  diplôme validé par le  CPNEF 

Sport sera remis à chaque stagiaire à l’obtention de celui - ci. 

A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera délivrée par l’EMSAT. 

 

Programme détaillé 

Les contenus du CQP ALS traiteront 7 thématiques suivantes : 

- Les publics : analyse enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. 

- La structure : organisation générale du sport et des sciences réglementaires 

- Le projet : méthodologie de projet et projet professionnel 

- L’animation : pédagogie traitement didactique des activités 

- La sécurité : organisation des respects préventifs et gestion accidentologie 

- La technique sportive 

- Les connaissances associées : anatomie, physiologie, psychopédagogie 

 

 

Organisation de l’action de formation 

La formation est organisée pour un effectif de 20 stagiaires maximum à Saleilles (66) 

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée : 

- les moyens pédagogiques et techniques : séances de formation en salle de gymnastique ou 

multisports, support pédagogique remis au stagiaire, vidéoprojecteur et paper-board, 

- les modalités de contrôle de connaissances :  

 Epreuve de certification UC1 (dossier support) 

 Epreuve certificatives UC2 – UC3 passage pédagogique (préparation de séance, entretien) 
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