
 
 
 
 

 

 

 

FORMATION  

CQP ALS JSJO 
  

 

Certificat de Qualification Professionnelle  

Animateur de Loisir Sportif 

Option Jeux Sportifs et Jeux d’opposition 



 
 

PUBLIC CONCERNÉ  

Ce diplôme est accessible à toute 
personne voulant exercer la fonction 
salariée d'Animateur de Loisir Sportif dans 
l’option JSJO, comme salarié ou auto-
entrepreneur dans une association 
sportive, un club privé, une base de loisirs, 
une maison de retraite, ou une 
collectivité territoriale. 

PRÉ-REQUIS 

Certificat médical 
Avoir 16 ans à l’entrée en formation 
Attestation de réussite aux tests de 
sélection 
Copie de diplôme PSC1 

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION 

• Durée : 265 heures (384 heures en 
SESAME) 

• Dont journée de positionnement, 
épreuves et bilan : 5h, 5h, 7h (5h, 
5h, 14h pour les SESAME) 

• Dont en centre de formation : 
168h (210 heures en SESAME)  

• Dont stage en alternance : 80h (150h 
en SESAME) non rémunéré 

• Prochaine session : du 6 décembre 
2022 au 13 juillet 2023 à Arrentès-de-
Corcieux 

• Dossier d’inscription à retourner avant 
le 30 novembre 2022 

• Coût de la formation : 2 270€ dont 
50€ de frais de dossier 

  

 
Certificat de Qualification Professionnelle 

Animateur de Loisir Sportif 
Option Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition 

(CQP ALS JSJO - Code RNCP : 36661) 
 

OBJECTIFS   
Être capable d’assurer la sécurité des pratiquants et des tiers dans le cadre de ses animations de loisir sportif 
Être capable d’animer des situations dans le champ des activités JSJO 
Être capable de se situer et de participer au fonctionnement de la structure 
Être capable de communiquer, d’informer autour de ses activités d’animation et d’encadrement 
Être capable de conduire son parcours professionnel dans le domaine des activités physiques et sportives 

 

  
CONTENU 
3 Blocs de compétences ; 

- Bloc 1 ; Préparation et animation de cycles de séances de 
loisir sportif 

- Bloc 2 ; Organisation, information et communication autour 
de ses activités d’animation et d’encadrement physique et 
sportif 

- Bloc 3 ; Conduite de son parcours professionnel dans le 
domaine des activités physiques et sportives 
 

Découpés en 3 périodes ; 
- Période 1 « Deviens Acteur.trice » – 38,5h  
- Période 2 « Deviens Animateur.trice » - 77h  
- Période 3 « Deviens Professionnel.le » – 52,5h  

 

Nous proposons également une journée de 7h de préparation aux 
tests d’entrée en formation BPJEPS afin d’accompagner les candidats 
qui souhaitent poursuivre dans l’animation et l’encadrement sportif. 

 

MODALITÉS D’EVALUATION 
La certification se compose de quatre épreuves : 

Epreuve 1 : Présenter un cycle de séance visé par le tuteur lors d’un 

entretien  

Epreuve 2 : Mise en situation d’animation de 30min 

Epreuve 3 : Elaboration d’un écrit visé par le tuteur et d’un entretien 

Epreuve 4 : Présenter son projet professionnel lors d’un entretien 

 

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE 
CPF, OPCO, Pôle Emploi, SESAME (selon conditions), prise en charge 

personnelle, etc. 

 

QUELQUES CHIFFRES 
Taux global de satisfaction sur 2 ans ; 95% 

Taux de réussite sur 2 ans ; 80% 

Taux de réussite à l’issue du Parcours Coordonné UFOLEP sur 2ans ; 

81% 

 



 
 

PUBLIC CONCERNÉ  

Ce module est inclus dans le parcours 
coordonné SESAME. Accessible à tous et 
optionnel, ce module complémentaire 
permet d’approfondir les connaissances 
et techniques d’animation face à des 
publics issus de QPV ou de ZRR.  

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION 

• Durée : 155 heures 

• Dont en centre de formation : 
105h 

• Dont stage en alternance : 50h 

• Prochaine session : du 12 décembre 
2022 au 14 juin 2023 à Arrentès-de-
Corcieux 

• Dossier d’inscription à retourner avant 
le 30 novembre 2022 

• Coût de la formation : 1 260€ 

 

 
 
 
 

Module Complémentaire 

Animateur Socio-Sportif 
(Inclus dans le Parcours Coordonné SESAME) 

 
OBJECTIFS   

Être capable de préparer et animer des activités socio-sportives 
Être capable de communiquer et d’informer autour de ses activités auprès d’un public spécifique 
Être capable d’évaluer l’impact social et culturel de ses activités 
Être capable d’assurer des animations socio-sportives à des fins de prévention et de lutte contre la sédentarité 

 

  CONTENU 

3 modules ; 
- Prendre en compte les publics et le projet de la structure 
- Préparer, animer et évaluer un projet d’animation socio-

sportif 
- Prendre en compte l’environnement et les acteurs des ZRR et 

QPV 
 

MODALITÉS D’EVALUATION 

Ce module fait l’objet d’une évaluation continue se terminant par un 

entretien avec les formateurs en fin de cursus. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

d’opposition 

CONTACTS 
 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE FORMATIONS PROFESSIONNELLES LIGUE GRAND-EST 

STOECKLIN CORINNE – 03 29 69 60 52 – FORMATION-CONTACT@FOL-88.COM  

 

COORDINATEURS DE LA FORMATION 

MINON GUILLAUME – 03 29 69 64 66 – UFOLEP@FOL-88.COM 

FRANCOIS CAROLINE – 03 83 92 56 10 – CAROLINE.FRANCOIS@LIGUE54.ORG 


