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A toutes et tous,

La saison 2016/2017 s’annonce dynamique, portée par de nouvelles formations, avec 
une équipe renouvelée et avec la volonté de promouvoir les valeurs du sport pour tous.

Les formations proposées par le comité régional Sports Pour Tous Normandie sont  
l’occasion pour vous d’enrichir votre palette de connaissances, d’acquérir de nouvelles 
compétences et de développer votre réseau.

Nous comptons sur vous pour être présents lors de ces journées afin de mettre en avant 
les actions Sports Pour Tous et afin de valoriser votre engagement.

Bien sportivement, Claire GAUTIER - Conseillère Technique Régionale

Bonjour,

Le Comité Régional Sports pour Tous de Normandie est heureux de vous accueillir. 
Pour honorer ses obligations envers la fédération dont il est un organe  
déconcentré, le comité met en place des formations qualifiantes qui doivent favoriser  
l’intégration des futures animateurs vers un diplôme professionnel reconnu par la 
branche et permettant d’être rémunéré dans le cadre de la convention collective 
nationale relative aux métiers du sport. 

Nos formateurs, nos salariés ainsi que les membres du comité directeur seront toujours 
à votre écoute et s’efforceront de vous aider autant que faire ce peut, aide relayé sur le 
terrain par les membres des comités départementaux. 

En vous souhaitant toute la réussite possible et surtout un plein épanouissement 
dans vos futures activités, je forme le vœu de vous voir demain intégrer nos équipes  
d’animateurs et pourquoi pas de formateurs,  prolongeant ainsi l’histoire de l’activité 
Sports pour Tous.

Le Président, Gérald LECOMPTE

EDITO
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FORMATIONS

LA FORMATION INITIALE DES 
ANIMATEURS SPORTS POUR TOUS
LE CQP ALS

Première étape de qualifi cation professionnelle du métier d’Animateur Sportif des  
activités physiques pour tous, le CQP ALS vous permettra d’animer contre rémunération 
au sein des associations Sports pour Tous.
L’animateur Sports pour Tous titulaire du CQP ALS réalise des prestations visant  
l’accessibilité aux pratiques de loisir sportif pour tous au travers de :

• La sensibilisation aux activités de loisir sportif
• La découverte aux activités de loisir sportif
• L’initiation aux activités de loisir sportif

Dispensée sur 160h et en alternance la formation CQP ALS comprend une période  
d’alternance de 5h, une période de formation en centre de 105h, réparties en 3 unités 
de compétences, et 50h dans les associations ou clubs sportifs.

Le positionnement a pour objectif de :
• Définir le parcours de formation du stagiaire. Un point sur les connaissances et 
les compétences déjà acquises permet de vérifi er l’adéquation de son projet  
professionnel avec les contenus de la formation.

Les différentes unités de compétences ont pour objectif de :
• Connaître les publics et l’environnement
• Préparer, animer et en cadrer une action d’animation dans l’option choisie
• S’approprier et maitriser les techniques et les outils des activités de l’option choisie

• Certificat médical de non contre indication à l’encadrement des pratiques  
    sportives datant de moins de 3 mois.
• Avoir 18 ans,
• Avoir suivi la formation Premiers Secours Civiques 1.
• Attestation de pratique sportive de loisir ou de performance  
    (minimum 140 heures dans les 3 dernières années)
• Titulaire d’une licence cadre technique Sports pour Tous.

Les Objectifs de formation

Conditions Préalables à l’inscription

Les Points Forts du CQP ALS :
Diplome professionnel multisports et tout public 
Nombreux secteurs d’intervention
Évolution possible vers bpjeps apt et agff

Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur de Loisir Sportif

UF1 CQP
DATES DES FORMATIONS

14 au 18 Novembre 2016

UF2 CQP
DATES DES FORMATIONS

23 au 27 Janvier 2017

INFORMATIONS PRATIQUE

Lieu : Angerville l’Orcher 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

POSITIONNEMENT CQP

DATES DES FORMATIONS

24 Septembre 2016

INFORMATIONS PRATIQUE

Couts pédagogiques : 60 € (Tarif Sports Pour Tous), 150  (Tarif non Sports pour Tous)
Lieu : Le Havre
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99
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RECYCLAGE CQP

DATES DES FORMATIONS

3 Décembre 2016

14 Janvier 2017

INFORMATIONS PRATIQUE

Couts pédagogiques : 150 €
Lieu : Le Havre
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

UF3 CQP
DATES DES FORMATIONS

24 au 28 Avril 2017

INFORMATIONS PRATIQUE

Lieu : Centre Sportif Normand (CSN) à Houlgate
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99
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ZOOM SUR

LA FULL DANCE ZUMBA

Rythmées par de la musique, des chants ou des instruments, ces pratiques aux frontières 
de l’art se basent sur des activités comme le cardio, LIA ou le step, mais vont beaucoup 
plus loin dans la dimension sociale. 

Les danseurs, quel que soit leur niveau ou leur spécialité, y découvrent le charme d’une 
créativité offrant au corps un moyen de s’émanciper tout en se renforçant.

La dimension éducative et sociale de la Full dance sera séduire ceux qui apprécient 
la diversité et souhaitent s’atteler à l’apprentissage des danses collectives ou de salon. 
Du jeune public aux seniors en passant par les personnes en situation de handicap ou  
souffrant de pathologie(s), cette nouvelle activité estampillée Sports Pour Tous  
séduira toux ceux qui affectionnent l’apprentissage et le progrès en communauté lectives 
ou de salon. Du jeune public aux seniors en passant par les personnes en situation de  
handicap ou souffrant de pathologie(s), cette nouvelle activité estampillée Fédération  
Française Sports pour Tous séduira tous ceux qui affectionnent l’apprentissage et le progrès en  
communauté.

Activité d’Expression  
Exprimez-vous Autrement !

La Full’ Dance est une activité gymnique d’entretien et d’expression corporelle par  
l’apprentissage de danses variées (Valse, Tango, Cha-cha-cha, Salsa, Rock&Roll, Latines, 
Orientales, Asiatiques, Cubaines…).
Les pratiquants sont amenés à se rencontrer, à échanger puis à partager lors des danses 
collectives. De la petite enfance à la personne en perte d’autonomie, la Full’ Dance  
favorise l’éveil des sens, la découverte du corps et de celui d’autrui, le renforcement et le 
maintien des qualités physiques et des habilités motrices.

DATES DES FORMATIONS

17 et 18 Septembre 2016

5 et 6 Octobre 2016

INFORMATIONS PRATIQUE

Conditions d’accès : Être titulaire d’un diplôme Sportif (au minimum CQP)
Couts pédagogiques : 400 € 
Lieu : Angerville l’orcher 
Intervenants : Marie Aline Triarche Porte 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99
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LES FORMATIONS CONTINUE 
« LOISIRS SPORTIFS »

MARCHE NORDIQUE (NIVEAU 2)
Une nouvelle façon de marcher !

DATES DES FORMATIONS

8 et 9 Octobre 2016 

19 et 20 Novembre 2016

INFORMATIONS PRATIQUE

Conditions d’accès : Avoir suivi la formation Animateur Marche Nordique niveau 1
Couts pédagogiques : 300 €
Lieu : Centre Sportif Normand (CSN) à Houlgate
Intervenants : Julien Gendr
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

Cette activité est née en Finlande, dans les années 70, pour permettre aux skieurs de 
fond de poursuivre leur entraînement durant l’été. Depuis le début des années 2000, 
la marche nordique rencontre son public français avec un engouement de plus en 
plus marqué. Une des raisons à ce phénomène est que l’activité se révèle être bien 
plus qu’une simple randonnée pédestre avec des bâtons.  
En effet, en mobilisant le haut du corps, elle entraîne aussi une augmentation signifi 
cative de la dépense énergétique et une amélioration de la posture. Elle comporte de 
surcroît un volet technique, ludique et permet un véritable entraînement physique. Si 
vous souhaitez proposer cette activité à vos adhérents cette formation est pour vous.

SPORT APRES CANCER

DATES DES FORMATIONS

1 et 2 Octobre 2016

17 et 18 Décembre 2016

INFORMATIONS PRATIQUE

Conditions d’accès : Être titulaire d’un diplôme Sportif (au minimum CQP)
Couts pédagogiques :300 €. 
Lieu : Le Havre 
Responsable de stage : CAMI et Sports Pour Tous 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

Réunion d’information le 30/08 à 18h30 au Havre
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PERFECTIONNEMENT TECHNIQUES DOUCES

DATES DES FORMATIONS

7 Janvier 2017

INFORMATIONS PRATIQUE

Conditions d’accès : Être titulaire d’un diplôme Sportif (au minimum CQP)
Couts pédagogiques : 20 € 
Lieu : Calvados 
Intervenants : Equipe de formation régionale 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

PILATES

DATES DES FORMATIONS

8 et 9 Octobre 2016

19 et 20 Novembre

10 Décembre 2016

INFORMATIONS PRATIQUE

Conditions d’accès : Être titulaire d’un diplôme Sportif (au minimum CQP)
Couts pédagogiques : 500 €
Lieu : Centre Sportif Normand (CSN) à Houlgate pour le premier week-end,
Angerville l’Orcher pours les 2 autres week-end
Responsable de stage : Yves (FPMP)
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99
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DATES DES FORMATIONS

4 et 5 Février 2017

INFORMATIONS PRATIQUE

Conditions d’accès : Être titulaire d’un diplôme Sportif (au minimum CQP)
Couts pédagogiques : 150 € 
Lieu : Angerville l’orcher 
Responsable de stage : Stéphanie Merle 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

ZOOM SUR

SPORTS HANDIS

Cette formation s’adresse à tout animateur diplômé CQP ALS qui souhaite améliorer  
l’accueil d’un public porteur de handicap.

A qui s’adresse cette formation ?

- Etre capable d’appréhender les situations d’accueil et adapter son comportement à la 
personne handicapée, quelle que soit sa déficience.
- Etre capable de dépasser ses craintes face au handicap.
- Etre capable d’adapter des situations d’animation d’APS.

Capacités visées

Durée : 15 heures

Encadrement
Stéphanie MERLE, Conseillère Technique Nationale  
ou Céline VIAL, AssistanteTechnique Nationale « sports et handicaps »

L’objectif
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable :
- De comprendre la notion de handicap pour mieux accueillir les personnes en situation 
de handicap et leurs proposer des activités adaptées.

Le programme
• Les représentations autour du handicap
• Les différents types de handicap
• APS et handicap
• Mises en situation pratique
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FORMATION «CHARTE SPORT SANTE BIEN ETRE»

DATES DES FORMATIONS

18 Mars 2017

INFORMATIONS PRATIQUE

Conditions d’accès : Être titulaire d’un diplôme Sportif (au minimum CQP)
Couts pédagogiques : 15 €.
Lieu : Le Havre 
Intervenants : Claire Gautier 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99

RENCONTRE ANIMATEURS

DATES DES FORMATIONS

1er Avril 2017

INFORMATIONS PRATIQUE

Couts pédagogiques : 30 €.
Lieu : Le Havre. 
Intervenants : Equipe de formation Régionnale 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99
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PERFECTIONNEMENT JSJO

DATES DES FORMATIONS

13 Mai 2017

INFORMATIONS PRATIQUE

Conditions d’accès : Être titulaire d’un diplôme Sportif (au minimum CQP)
Couts pédagogiques : 20 € 
Lieu : Cherbourg 
Intervenants : Equipe de formation Régionale
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99
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Plus d’infos   
www.sport-education.fr

Les enfants de 6 à 11 ans
Pour ceux qui veulent s’initier à plusieurs activités et réaliser des projets 
sportifs avec leurs copains

Les adolescentes
Pour celles qui ont envie de s’affirmer, se réapproprier leur corps et  
s’organiser ensemble pour apporter aux autres

Les parents / enfants
Pour les parents qui souhaitent partager des moments d’éveil et de  
détente avec leurs enfants autour de jeux sportifs

DATES DES FORMATIONS

20 et 21 Mai 2017
LE SPORT EDUCATION

ZOOM SUR

La Fédération Française Sports pour Tous s’engage dans les enjeux sociaux actuels en 
accompagnant ses animateurs et ses clubs dans la mise en place de  
programmes présentant une Dimension Educative Et Sociale renforcée.

Pourquoi ?
Conscients des disparités d’accès à la pratique sportive dans les territoires prioritaires (ZUS, 
ZRR), la Fédération a développé des programmes multisports.
Il s’agit ainsi de permettre au plus grand nombre de découvrir des activités physiques et 
d’apporter une réponse à un besoin identifié sur un territoire.
Ce concept allie initiations sportives, réalisations de projets collectifs,  
participation citoyenne et débats. Il repose sur 4 fondements, communs aux différents  
programmes: La performance, la règle, la coopération et l’intention éducative.

Les programmes s’adressent prioritairement aux jeunes des territoires fragilisés, où l’offre de 
pratique est souvent limitée.
Au-delà du développement des capacités motrices, La dimension éducative et sociale du 
sport porte les intentions suivantes :

Pour qui ?

Accompagner les pratiquants dans la gestion de leur capital santé.  
Selon l’OMS, La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.  
L’hygiène de vie, l’hygiène alimentaire, le sommeil, les conduites à risque sont autant de 
thèmes abordés.

Renforcer le lien social en portant une attention particulière aux « Relation aux autres » 
au travers notamment des notions de respect des autres et de communication.

Inciter les pratiquants à en prendre en considération des thèmes de société ou de  
citoyenneté, tels que le développement durable, l’incivilité, la mixité, la parité, la solidarité…
Les Programmes Sport-éducation s’inscrivent dans cette dynamique.

INFORMATIONS PRATIQUE

Conditions d’accès : Être titulaire d’un diplôme Sportif (au minimum CQP)
Couts pédagogiques : 150 € 
Intervenants : Katia Labat 
Inscriptions et renseignements : Claire Gautier 07.70.44.12.99



Attention  

- le règlement se fera le premier jour de la formation , 

- Certaines formations se font sur plusieurs weekends 

donc il est nécessaire d’assister à l’ensemble des 

weekends pour valider la formation,

- Certaines formations sont susceptibles d’être annulées si 

le nombre d’inscriptions est trop faible.

Pour plus d’informations, merci de contacter  

la Conseillère Technique Régionale ; au  07.70.44.12.99 

ou par mail à claire.gautier@sportspourtous.org

BULLETIN A ENVOYER REMPLI A L’ADRESSE SUIVANTE :

CR SPT NORMANDIE

43 BLD AMIRAL MOUCHEZ

76600 LE HAVRE

BULLETIN D’INSCRIPTION « FORMATIONS CONTINUES»
Nom :  .................................................. ................................................. 

Prénom :   ................................................. .................................................

Adresse :  ................................................. ................................................. 

   ................................................. ................................................. 

   ................................................. .................................................

Tel :  ................................................. Email : ....................................................
Merci d’entourer les formations choisies et d’indiquer par une croix si vous souhaitez un hébergement  

(l’hébergement n’est jamais obligatoire mais il n’y a qu’un seul prix quel que soit votre choix)

Intitulé Formation Dates Coût Hébergement ?

Animatrice Full Dance Zumba
17/18 Septembre 2016 
05/06 Novembre 2016

400 €

Sport Après Cancer
01/02 Octobre 2016 

17/18 Décembre 2016
300 €

Animateur Marche  
Nordique (Niveau 2)

08/09 Octobre 2016 
19/20 Novembre 2016

300 €

Pilates
08/09 Octobre 2016

19/20 Novembre 2016
10 Décembre 2016

500 €

Recyclage CQP
03 Décembre 2016

14 Janvier 2017
150 €

Perfectionnement 
«Techniques douces»

07 Janvier 2017 20 €

Sports handicaps 04/05 Février 2017 150 €

Sport Santé Bien être
(module Charte)

18 Mars 2017 15 €

Rencontre animateurs 01 Avril 2017 30 €

Perfectionnement JSJO 13 Mai 2017 20 €

Animer des programmes
«Sport Education»

20/21 Mai 2017 150 €

Saison 2016/2017



NORMANDIE

CR Sports pour Tous Normandie
43 rue Amiral Mouchez

76600 Le Havre
02 35 19 94 10

cr.normandie@sportspourtous.org
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