
Dossier à déposer avant le 

2 octobre 2020 pour un démarrage de

la formation le 2 novembre

Formation en alternance avec regroupement les lundis et mardis hors

vacances scolaires et le reste du temps dans les entreprises, associations...Devenez animateur sportif !
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LES MODULES CQP 
ALS JSJO Certificat de Qualification Professionnelle

Animateur de Loisirs Sportifs, option Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition

Formation professionnelle en alternance

Des temps de formation (théoriques et pratiques)

Des temps d’encadrement dans des structures telles que les clubs sportifs, les centres

sociaux, centres de loisirs, etc.

INSERTION
PROFESSIONNELLE

Rédaction de CV et lettres de motivation

Simulations d’entretiens professionnels

Communication non-verbale

Objectif

Travailler sur l’attitude professionnelle et la confiance en soi

PSC1 Comment prévenir les secours ?

Comment protéger la victime ?

Que puis-je faire en attendant l'arrivée des secours ?

Objectif

Apprendre les gestes simples et souvent

indispensables pour sauver des vies

FORMATION
VALEURS DE LA

RÉPUBLIQUE
Lutte contre les discriminations,

Fraternité, Laïcité

Egalité filles-garçons

Objectif

Faire vivre ces valeurs dans mes séances de sport

Savoir adopter une posture professionnelle en toutes circonstances

EDUQUER
C'EST

PRÉVENIR
La sécurité domestique

Les risques inhérents à la canicule, aux déplacements

et à la protection solaire

Objectif

Savoir reconnaitre les risques

Adopter les bonnes conduites

Assurer la protection individuelle

NUMÉRIQUE
Sensibilisation à l'utilisation des réseaux sociaux

Découverte des différents outils de communication

(réseaux et graphiques)

Objectif

Rester maître de tout ce qui circule sur internet

Savoir comment réagir face à des situations de harcèlement numérique


