
LE CQP ALS
16 ORGANISMES DE FORMATION
FFEPGV EN RÉGION

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.

CQP ALS AGEE à Clermont-Ferrand (63)
du 25 au 29 octobre 2021 + du 3 au
7 janvier 2022 + du 28 mars au 1 avril 2022.
Certifications : du 31 mai au 9 juin 2022.
CQP ALS AGEE à Lyon (69)
du 25 au 29 octobre 2021 + du
30 novembre 2021 au 3 décembre 2021 +
du 14 au 16 février 2022 + du 19 au 21 avril
2022.
Certifications : du 8 au 16 juin 2022.
CQP ALS AGEE à Voiron (38)
du 15 au 19 novembre 2021 + du 7 au
10 décembre 2021 + du 7 au 09 février 2022
+ du 11 au 13 avril 2022.
Certifications : du 8 au 16 juin 2022.

CQP ALS • 163h

LE CERTIFICAT DEQUALIFICATION
PROFESSIONNELLE ANIMATEUR DE
LOISIRS SPORTIF
Une option à choisir parmi :

AGEE : Activités Gymniques Entretien
et Expression

ARPO : Activités de Randonnée de
Proximité et d’Orientation

JSJO : JeuxSportifs et Jeuxd’Opposition

NOUVEAU !
le CQP AGEE en format mixte 2/3 en
présentiel, 1/3 en e-learning.

BPJEPS • 600-800h

LE BREVET PROFESSIONNEL DE
LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION
POPULAIRE ET DU SPORT
2 spécialités :

APT : Activités Physiques pour Tous
AGF : Activités Gymniques de la Forme

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES QUALIFIANTES

En ces temps très compliqués et mouvementés, plus que jamais, se former, c’est
augmenter sa technicité et ses compétences, pour toutes et tous, et en particulier pour

les animateurs qui souhaitent sans cesse enrichir, renouveler ou approfondir leurs séances.
L’objectif final est d’offrir à nos pratiquants des activités sûres et de qualité, respectueuses de nos valeurs. Cela

nécessite une veille permanente et des améliorations régulières, la formation est une matière vivante, évolutive et
façonnable.
L’objet de ce Flash Infos spécifique est de vous rafraîchir la mémoire au sujet des possibilités de formation proposées
par la FFEPGV, et en particulier par le COREG AURA, avec les dates des formations maintenues et disponibles.
Un petit rappel également sur les possibilités de financement en ces périodes difficiles !

L’APPUI DE CHACUN EST ESSENTIEL !
La mise en œuvre départementale de la formation s’appuie sur la Commission Formation (COFORM) composée de
membres bénévoles : élus du Comité Directeur et/ou animateurs, membres des clubs ou adhérents.
Ses missions : sensibiliser les animateurs à l’évolution des techniques d’animation, faire découvrir de nouvelles
activités en salle et ou en extérieur, faire découvrir de nouvelles animations initiées par la région, proposer des
délocalisations d’actions régionales…
Il est important que cette commission vive et perdure et l’appui de chacun est essentiel� si vous souhaitez l’intégrer
en cooptation jusqu’à la date de la prochaine AG élective, nous vous remercions de vous manifester auprès du
Codep Epgv73.

FLASH INFOS

Maison des Sports

Parc de Buisson Rond

90 rue Henri Oreiller

73000 CHAMBERY

Tél. 04 79 60 09 83

savoie@comite-epgv.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

@epgv73
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S’IMPLIQUER DANS L’ANIMATION SPORTIVE
Acquérir des compétences nouvelles, techniques et pédagogiques, en relation avec les
9 univers Vitafédé.

QUELLES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES ?

4 UNIVERS DE PRATIQUES POUR TOUS

1 UNIVERS
ACTIVITÉS
PHYSIQUES
ADAPTÉES 4 UNIVERS ORIENTÉS VERS LES PUBLICS

ACTIVITÉS DE
PLEIN AIR

Marche
Nordique,

Marche Active,
Courir Sport
Santé…

TECHNIQUES
CARDIO

Cross Training,
Boxing
Energy…

TECHNIQUES
DOUCES

Pilates, Yoga…

TECHNIQUES
D’EXPRESSION

Danse, Lia,
Aéromove…

SÉANCES
ADAPTÉES

Gym’ Après
Cancer,
Diabète,

Surpoids, Pack
Sport Santé…

DE 9 MOIS À
12 ANS

SPORT EN
ENTREPRISE

DU SENIOR
ACTIF AU
SENIOR EN
MAINTIEN

D’AUTONOMIE

PUBLICS
ÉLOIGNÉS DE
LA PRATIQUE
SPORTIVE

FLASH INFOS

COMMENT FINANCER MA FORMATION ?
Sur initiative personnelle

Le candidat règle personnellement le montant de la formation selon des modalités
énoncées dans le contrat de formation.

Candidat salarié

Départ en formation à l’initiative de l’employeur dans le cadre du Plan de
Développement des compétences� prise en charge de la formation par l’Opérateur
de Compétences (OPCO = AFDAS).

Départ en formation à l’initiative du salarié dans le cadre de son Compte
Personnel de Formation (CPF) : les actions de formation sont prises en charge par
l’OPCO ou des financements partagés sont possibles.

Si l’OPCO prend en charge le financement de la formation, le COREG EPGV AURA gère les
aspects administratifs et financiers pour les clubs EPGV

Candidat travailleur indépendant :
Possibilité de prise en charge par le Fonds d’Assurance Formation (FAF) des non salariés,
par l’AGEFICE (Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs
d’Entreprise) ou par le FIFPL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels
Libéraux) pour les auto-entrepreneurs.

COMMENT S’INSCRIRE
EN FORMATION ?
Demander le dossier au service

Formation du COREG AURA ou le
télécharger sur le site internet
www.epgv-aura.fr

Compléter le dossier et joindre les
justificatifs nécessaires. Pour les salariés
EPGV, un visa du CODEP d’appartenance
est demandé.

Envoi du dossier complet au Service Formation du COREG AURA (par vous ou votre
employeur financeur).

Après réception et vérification, un devis et un contrat/convention de formation vous
parviendront (à vous ou à votre financeur). Ces documents doivent être lus, approuvés et
signés.

Le retour signé de ces documents vaut inscription. Le stagiaire recevra sa convocation
15 jours avant son entrée en formation.

URGENT !
ANNONCE DU

CODEP EPGV73
Dans le cadre d’une
convention avec la DISP
et le COREG EPGV
AURA, le Codep Epgv 73
recherche un(e)
animateur(rice)
intéressé(e) par une
formation Gym enMilieu
Carcéral pour assurer
des cours au Centre
pénitentiaire d’Aiton à
compter de l’hiver 2021.

La prochaine session de
formation se tiendra du
20 au 22 octobre à Riom
(63).

Renseignementsàprendre
auprèsduCodepEpgv73.

FORMATIONS DU
COREG AURA
AVANT LA FIN DE
LA SAISON
2020-2021
FILIÈRE ADULTE
Stetching
les 4 et 5 juin 2021 à
Voiron.
Yoga
les 3 et 4 mai 2021 à
Valence, se terminera le
30 et 31 aout 2021.
Aéromove
les 21 et 22 mai 2021 à
Voiron.

FILIÈREEXTERIEUR
Cross training
les 27 et 28 août 2021 à
Voiron.
ABR niveau 1
débute le 25 mai 2021
(il reste quelques places
en Isère).
Appro fond i ssement
Cross Training
Pour les animateurs
ayant déjà suivi la
formation. La session se
tiendra le 26 juin 2021 à
Voiron.
Bungy Pump
10 juillet 2021 à Parent
(63) ou Voiron (38).
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https://www.epgv-aura.fr

