ALS, Animateur de Loisirs Sportifs

NIVEAU DE LA FORAMTION
Formation de niveau IV : diplôme inscrit au Regristre National de la Certification
Professionelle, niveau bac.

PROFILS RECRUTÉS
Cette formation est proposée à tous ceux qui souhaitent acquérir et approfondir leurs
connaissances et compétences dans les métiers de l’animation.
Âge minimum requis : 18 ans
Niveau d’études V : aucun diplôme n’est exigé.
La formation s’adresse à des personnes en bonnes conditions physiques, autonomes
ayant un bon sens de la communication et de l’accueil.
Il faut être disponible et très mobile pour de longs séjours en station touristique en
France ou à l’étranger.
La pratique d’un ou plusieurs sports, d’un instrument de musique ou d’une expression
artistique (danse, théâtre...) est un atout majeur.

OBJECTIFS
•
•
•

Obtenir une certification de qualification professionnelle pluri-qualifiante.
Être capable de concevoir, organiser, coordonner des activités sportives, ludiques,
culturelles et artistiques dans des structures touristiques.
Perfectionner sa capacité à travailler en équipe, à prendre des initiatives, à faire
preuve de diplomatie et de professionnalisme.

DÉBOUCHÉS
Animateur polyvalent, sport, enfants ou soirée, en villages vacances, clubs de vacances,
résidences de tourisme, croisières, hôtels clubs et hôtellerie de plein air.

INFOS UTILES
Date de la formation : début janvier
Formation intégrale : 486 heures de cours théoriques et période en entreprise
Lieu : Argelès-sur-Mer (66)
Tarif : 4 450 €
Financement : contrat de professionnalisation

PROGRAMME
UNITE 1 : RÔLE ET LÉGISLATION
•
•

Rôle et statut de l’animation
Gestion des conflits

UNITE 2 : TECHNIQUE ET MULTIMÉDIA
•
•

Informatique et multimédia
Son et lumière

UNITE 3 : COMMUNICATION ET LANGUES
•
•

Communication
Anglais

UNITE 4 : SPORTS ET ANIMATIONS
•
•

CQP ALS, option Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition (JSJO) et Activités gymniques
d’entretien et d’expression (AGEE)
BAFA, Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur : animation génerale et de
soirée

UNITE 5 : TRAVAUX PRATIQUES
•

Mise en place d’un spectacle

UNITE 6 : AUTRES DIPLÔMES
•
•

Diplôme PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)
Diplôme SEA (Surveillant d’espace aquatique)

MÉTHODES
•
•
•

Un accompagnement individualisé et personnalisé
Une équipe pédagogique composée d’intervenants professionnels
Des ateliers pratiques et mises en situation

EXAMENS ET NOTATION
•
•

Contrôle continu
Évaluation finale devant un jury

INTERVENANTS
Nos intervenants sont des chefs d’entreprise, des experts métiers,
des professionnels de l’hôtellerie de plein air. Ils vous accompagnent tout au long de
votre formation, pour ainsi vous faire vivre une expérience au plus près de la réalité du
terrain.
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