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PROGRAMME DE FORMATION CQP ALS Option ARPO 
 

 

Objectif 

Préparer le diplôme CQP ALS option Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation inscrit au 

RNCP, permettant à son titulaire d’intervenir 360 heures par an en face à face pédagogique.  

Le diplôme validé par la CPNEF Sport sera remis à chaque stagiaire à l’obtention de celui-ci. 

A l’issue de cette formation en alternance, une attestation de suivi de formation sera délivrée par 

l’EMSAT. 
 

Niveau de connaissances préalables nécessaire 

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 :  

- AFPS ou PSC1 

- Une attestation de 140 heures de pratique sportive 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. 

- Suivi d’une activité pratique de marche nordique (ou randonnée pédestre) en reproduisant les 

éléments techniques en fonction d’indications verbales ou gestuelles données. 

 

Programme détaillé 

Unité capitalisable 1 :  

Etre capable de prendre en compte les publics et l'environnement pour préparer une action 

d'animation : 

- Prendre en compte les caractéristiques des publics 

- Participer au fonctionnement de la structure 

- Préparer une action d'animation 

 

Unité capitalisable 2 :  

Etre capable de préparer, d'animer et d'encadrer une action d'animation : 

 - Préparer une action d'animation 

 - Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers 

 - Réaliser l'action d'animation 

              

Unité capitalisable 3 :  

Etre capable de mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils techniques nécessaires à 

la conduite de l'activité : 

- Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite de l'action d'animation 

- Maîtriser les outils et techniques de l'activité 
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Dates et durée de la formation en alternance : 

Dates : du 19 avril au 18 octobre 2019 (Cf. calendrier de formation) 

Volumes horaires : 112 heures en centre et 120 heures de stage en structure (Cf. calendrier) 

7 heures de certifications en centre  

 

Organisation de l’action de formation 

La formation est organisée pour un effectif de 20 stagiaires maximum et se déroulera à Argelès sur Mer 

(pour les enseignements pratiques et pédagogiques) et Saleilles (pour les enseignements théoriques) 

 

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée : 

- Les moyens pédagogiques et techniques : (salle de cours, vidéoprojecteur, espace extérieur 

spécifique et balisé). 

- Modalités de contrôle de connaissances : évaluations formatives et certificatives. 

 

Certifications : 

- Epreuve de certification UC1 (dossier support) 

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