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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Les activités exercées par l'animateur de loisir sportif se répartissent selon les domaines (environnemental,
organisationnel, d'intervention).
En tenant compte de ces trois grands domaines, l'animateur exerce les activités suivantes :
L'animateur conçoit un projet d'action d'animation
L'animateur réalise son projet d'action d'animation
L'animateur communique dans le cadre de son activité d'initiation, à l'intérieur ou à l'extérieur de la
structure qui l'emploie
Objectif
Prendre en compte les publics et l'environnement pour préparer un projet d'action d'animation
Evaluer les capacités et les motivations des différents publics.
Repérer les comportements à risques et veiller à l'intégrité physique et psychologique des personnes.
Préparer, animer et encadrer une action d'animation en toute sécurité · Déﬁnir des objectifs adaptés au
public et à l'environnement.
Prévoir des situations pédagogiques
Evaluer la progression des pratiquants et orienter son action d'animation.
Aménager les zones d'évolution en toute sécurité
Veiller à l'utilisation et à la maintenance du matériel.
Faire respecter les règles de sécurité.
Agir de manière efficace en cas d'incident, d'accident ou de blessure.
Réaliser l'action d'animation
Communiquer et faire respecter les règles relatives à la pratique de l'activité.
Mobiliser les connaissances relatives à la sécurité des pratiquants et des tiers
Maîtriser les connaissances liées à l'activité. et au développement de l'individu et du groupe
Maîtriser les gestes et conduites professionnels liés à l'activité
Expliciter les bases techniques de l'activité
Rappeler les exigences liées à l'activité

Poursuite et débouchées

Débouchés
L'animateur de loisir sportif exerce son activité principalement au sein de :
Associations et clubs sportifs affiliés aux fédérations sportives
Comités d'entreprises
Accueils de loisirs et séjours de vacances.
Centre de vacances
Maisons de retraite
Base de loisirs
Collectivités territoriale

Autres informations
RNCP
Inscrit sur demande
Valideur
Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, Fédération française de la retraite
sportive, Fédération française pour l'entraînement physique dans le monde moderne sports pour tous
(FFEPMM sports pour tous), Fédération sportive et culturelle de France (FSCF), Fédération sportive et
gymnique du travail (FSGT), Union française des oeuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP)
Ce titre remplace
CQP animateur de loisir sportif (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-77022.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
15436 : Éducation sportive
15487 : Gymnastique
Lien(s) vers les métiers (ROME)
G1204 : Éducation en activités sportives
Groupes formation emploi (GFE)
S : Hôtellerie, tourisme, loisirs
Domaine de spécialité (NSF)
335 : Animation touristique et culturelle
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

249037

02/01/2019

Information non communiquée

Textes officiels

Convention collective du 07/07/2005

Publication : 30/11/-0001
Descriptif : Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21
novembre 2006. Brochure n° 3328 - IDCC 2511
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000017577652

Arrêté du 11/01/2012

Publication : 19/01/2012
Descriptif : Arrêté du 11 janvier 2012 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles
Code NOR : APPD1200761A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=APPD1200761A

Arrêté du 23/02/2017

Publication : 03/03/2017
Descriptif : Arrêté du 23 février 2017 portant enregistrement au Répertoire national des certiﬁcations
professionnelles
Code NOR : ETSD1703522A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1703522A
Modification : Oui

Arrêté du 07/04/2017

Publication : 21/04/2017
Descriptif : Arrêté du 7 avril 2017 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles
Code NOR : ETSD1711026A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1711026A

Arrêté du 19/07/2019

Publication : 23/07/2019
Descriptif : Arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la liste des certiﬁcats de qualiﬁcation professionnelle
autorisant la dispensation d'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients
atteints d'une affection de longue durée
Code NOR : SPOV1921504A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SPOV1921504A
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