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La Formation 

Une formation de 160 heures qui comprend :  

5 heures de positionnement  

105 heures de formation répartie en trois Unités de Compétences.  

50 heures d’alternance dans les associations sportives  

Option du CQP proposée 

Jeux sportifs et jeux d’opposition  

Arts et éducation par les activités physiques d’opposition,  

Jeux de raquettes,  

Jeux de ballons (petits et grands terrains).  

Durée, lieu et coût 

Du 03 novembre 2014 au 24 avril 2015 à Evreux  

La sélection sur dossier se tiendra le 17 octobre 2014 

Le coût de la formation est fixé à 1280€ 

Les 

bonnes 

pratiques 

««UUnnee  ppéérriiooddee  tteesstt»»  

SSuurr  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  XX  lleess  

pprreemmiièèrreess  sseemmaaiinneess  qquuii  

ssuuiivveenntt  llaa  rreennttrrééee  

ssccoollaaiirree  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  

ppéérriiooddee  tteesstt  dduurraanntt  

llaaqquueellllee  ttoouuss  lleess  eennffaannttss  

ppaarrttiicciippeenntt  aauuxx  1144  

aaccttiivviittééss  pprrooppoossééeess..    

UUnn  bbiillaann  sseerraa  eeffffeeccttuuéé  

aavvaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ddee  llaa  

TToouussssaaiinntt,,  aavveecc  

nnoottaammmmeenntt  uunn  eennffaanntt  

ddéélléégguuéé  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  

cciinnqq  ggrroouuppeess,,  eett  aauu  

bbeessooiinn  ll’’aaccttiivviittéé  qquuii  

««  ppaassssee  mmaall  »»  ppoouurrrraa  

êêttrree  rreettiirrééee..  

  

La formation une nécessité ! 

La mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs parfois ambitieuse, requiert 
de nombreuses activités dans des différents domaines, et pour cela avoir 
recours à des intervenants formés. 

Les collectivités doivent en conséquence trouver des éducateurs nombreux et 
bien formés. Dans ce cadre, l’UFOLEP met en place une formation 
« multisports » reconnue par l’Etat et permettant d’enseigner les activités 
sportives contre rémunération dans le respect de la règlementation en 
vigueur.  

Le Comité Départemental UFOLEP 27 organise une formation "Certificat de 
Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif", en 2014-2015, en 
partenariat avec le GRETA de l'Eure et la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale de l'Eure. 

La date limite de dépôt des dossiers est le 10 octobre 2014.* 



Pour qui et où ? 

Pour toute personne voulant exercer le métier d’Animateur de Loisirs Sportifs  

Dans une association sportive ou socio culturelle  

Dans une structure à but éducatif et social  

Dans un comité d’entreprise  

Dans un accueil de loisirs ou un centre de vacances  

Dans une collectivité territoriale  

Dans le cadre d’un emploi d’avenir  

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires  

Etc.  

Possibilités de financement 

Pour les salariés (dont les emplois d’avenirs) 

Plan de formation avec une prise en charge possible par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé 

(OPCA).  

Pour les demandeurs d’emploi•  

Étude des possibilités au cas par cas  

Autofinancement 

Prise en charge du financement par la structure désireuse de former ses bénévoles ou salariés 

(association, collectivité, etc.)  

Contact dossier d’inscription 

Comité Départemental UFOLEP de l’Eure  

Nicolas RUFFIN : 02.32.39.96.82  

ufolep27@laligue.org  

Coordination pédagogique : L’Union Française des Œuvres Laïques et d’Education Physique est une 

fédération multisports agréée par le Ministère des Sports et membre du Comité National Olympique 

et Sportif Français (CNOSF).  

L’UFOLEP a pour vocation de rendre le sport accessible à tous et d’éduquer par le sport, et ce 

notamment au travers de la formation professionnelle.  

Coordination administrative 

Claude COCAGNE   GRETA de l’Eure 02.32.38.81.70  

claude.cocagne@ac-rouen.fr    

 

Fabrice KONOPCZYNSKI  GRETA de l’Eure, 02.32.38.81.70  

fabrice.konopczynski@ac-rouen.fr  
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