
CQP ALS
AGEE* | ARPO**

*Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression
**Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation

Renseignements
hautsdefrance@comite-epgv.fr | 03.20.88.27.30

Devenez 
animateur sportif !

CREPS WATTIGNIES

de Novembre 2021
à Juin 2022

CQP AGEE
163H 163H

CQP ARPO
• 6,7 janvier 2022
• 10,11, 12 février 2022
• 2,3,4 mars 2022
• 8,9,14,15,16 avril 2022
• 11,12 mai 2022

Certification : Juin 2022

POSSIBILITÉ DE COMBINER LES 2 OPTIONS : 300h

Positionnement AGEE : 27 novembre
Positionnement ARPO : 30 novembre

• 16,17,18 décembre 2021
• 20,21 janvier 2022
• 24,25,26 février 2022
• 16,17 mars 2022
• 31 mars,1,2 avril 2022
• 6,7 mai 2022



En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre 
secrétariat qui pourra  vous proposer  une aide spécifique après 
étude du dossier

2250 € (frais de positionnement, de dossier et de repas)

POSITIONNEMENT : 27 novembre 2021 POSITIONNEMENT : 30 novembre 2021

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR LOISIRS SPORTIFS AGEE*

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATEUR LOISIRS SPORTIFS ARPO**

Le CQP ALS option Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation 
constitue la première étape de qualification professionnelle de la filière 
Activités Physiques pour Tous ou Randonnée. Il est la qualification 
professionnelle de base permettant l’encadrement d’activités associées à
différentes modalités de déplacement sur un parcours accessible à tous.

Le CQP ALS option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression constitue la 
première étape de qualification professionnelle de la filière Activités Physiques 
pour Tous ou Activités de la Forme. Il est la qualification professionnelle de 
base, socle de toutes nos formations fédérales complémentaires.

Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation** Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression* 

C’est quoi ?C’est quoi ?

OBJECTIFS
OBJECTIFS

DATES & TARIFDATES & TARIF

• Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des 
activités physiques de loisir sportif, à travers trois UC (Unités Capitalisables) :
› UC1 : Être capable de prendre en compte les publics et l’environnement 
pour préparer un projet d’action
› UC2 : Être capable de préparer, d’animer et d’encadrer une action 
d’animation
› UC3 : Être capable de mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils 
et techniques nécessaires à la conduite de l’activité.
Option : Activités de Randonnée de Proximité et d’Orientation (ARPO)
• Vélo loisir
• Randonnée pédestre
• Roller
• Orientation

• Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des 
activités physiques de loisir sportif, à travers trois UC (Unités Capitalisables) :
› UC1 : Être capable de prendre en compte les publics et l’environnement 
pour préparer un projet d’action
› UC2 : Être capable de préparer, d’animer et d’encadrer une action 
d’animation
› UC3 : Être capable de mobiliser les connaissances et de maîtriser les outils 
et techniques nécessaires à la conduite de l’activité.
Option :  Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE)
• Renforcement musculaire
• Techniques douces et cardio-respiratoire
• Activités d’expression

• Être âgé de 16 ans minimum
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)
• Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests techniques spécifiques 
à l’option ARPO
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à l’animation et à 
la pratique sportive de moins d’un an.

• Être âgé de 16 ans minimum
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)
• Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests techniques spécifiques 
à l’option AGEE
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à l’animation et à 
la pratique sportive de moins d’un an
• En complément, vous devrez impérativement fournir une « attestation de 
stagiaire en formation » délivrée à partir du site EAPS.

PRÉ-REQUIS
PRÉ-REQUIS

En cas de refus ou d’absence de financement, contactez notre 
secrétariat qui pourra  vous proposer  une aide spécifique après 
étude du dossier

2250 € (frais de positionnement, de dossier et de repas)

4050 €  = AGEE +ARPO 
(frais de positionnement, de dossier et de repas)

4050 €  = AGEE +ARPO 
(frais de positionnement, de dossier et de repas)

https://www.hautsdefrance-epgv.fr/devenir-animateur-sportif
https://www.hautsdefrance-epgv.fr/devenir-animateur-sportif


NOUS CONTACTER
519 A avenue de Dunkerque | 59 160 LOMME

03 20 88 27 30 | hautsdefrance@comite-epgv.fr 

Tél : 03 21 72 67 48
email : pasdecalais@comite-epgv.fr
www.sport-sante.fr/ffepgv/pasdecalais

CODEP 62

Tél : 03 20 13 04 31
email : nord@comite-epgv.fr
www.sport-sante.fr/ffepgv/nord

CODEP 59

CODEP 80

Tél : 03 22 46 26 82
email : somme@comite-epgv.fr
www.sport-sante.fr/ffepgv/somme

CODEP 02
Tél : 07 83 33 93 77
email : aisne@comite-epgv.fr
www.sport-sante.fr/ffepgv/aisne

CODEP 60

Tél : 03 44 56 34 42
email : oise@comite-epgv.fr
www.sport-sante.fr/ffepgv/oise

www.hautsdefrance-epgv.fr

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-r%C3%A9gional-EPGV-Hauts-de-France-893293237370423
https://www.instagram.com/epgv_hdf/

