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I. NOTRE  PROJET  

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Animateur Loisir Sportif (ALS)  a pour vocation de répondre 

à un besoin identifié non couvert correspondant à une situation professionnelle spécifique au secteur visé par 

la qualification. Il correspond à un besoin d’intervention à temps partiel au sein d’associations sportives 

affiliées aux fédérations sportives ou des structures intégrant les activités de loisir sportif comme vecteur de 

la fonction éducative et sociale. 

Le CQP contribue à la structuration et à la professionnalisation du secteur. Il facilite l’accès aux diplômes 

professionnels de niveau IV le BPJEPS « APT », et le BPJEPS « AGFF ». Le projet de formation d’ISENZO 

association s’articule autour de deux ambitions. A savoir, agir pour l’égalité des chances des populations des 

Quartier Politique de la Ville en difficulté et souhaitant travailler dans les métiers du sport, d’une part. Mais 

aussi, créer des synergies entre les pouvoirs publics, les acteurs du monde sportif et de l’économie sociale et 

solidaire en optimisant les ressources déjà existantes.  

Notre action Préformation et formation CQP ALS Activités Gymnique d’Entretien et d’Expression (AGEE), 

s’articulent autour des axes suivants : 

- Insérer durablement nos « population cibles » par le biais du sport ; 

- Offrir une formation qualifiante et certifiante, leur permettant d’accéder à une activité 

professionnelle immédiate (animer dans le cadre du temps d’activité périscolaire) et à des possibilités 

de carrières dans ce secteur; 

- Obtenir une première réussite professionnelle et sociale par l’obtention d’un diplôme, véritable 

tremplin vers des ambitions professionnelles et d’études valorisantes dans ou hors domaine sportif ;  

- Promouvoir, dans les quartiers « politique de la ville », les évènements sportifs et/ou actions  

sportives portés par les fédérations et les organisations sportives ; 

- Créer et/ou soutenir de la solidarité dans les résidences HLM en proposant des actions sportives et 

culturelles innovantes ; 

- Initier nos populations cibles aux techniques de management et de financement de projet socio-

sportifs. 

Nos stagiaires, futurs animateurs de loisirs sportifs,  auront pour vocation à : 

- Faire découvrir, initier et sensibiliser aux pratiques de loisir sportif 

- Accueillir les publics 

- Transmettre une ou plusieurs techniques indispensables à l’initiation et à la sensibilisation en 

adéquation avec le public visé 

- Garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique sécurisée dans l’environnement 

concerné 

Le CQP d’animateur de loisir sportif option AGEE confère à son titulaire des compétences professionnelles 

dans l’animation des activités physiques de loisir, et dans l’encadrement des activités de la danse, du fitness, 

du renforcement musculaire et de la Gymnastique Aérobic.   
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Le contenu de la préformation et formation fait référence au regroupement des activités de l’animateur de 

loisir sportif selon 3 domaine de compétences (environnement, organisation et intervention pédagogique), le 

référentiel de certification s’attache à identifier les compétences qui relèvent des prérogatives générales 

(UC1), et  celles qui relèvent des prérogatives spécifiques à l’option choisie (UC2 et UC3). 

 UC1 : Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action 

d’animation (UC transversale aux 3 options du CQP ALS) ; 

 UC2 : Préparer, animer et encadrer une action d’animation (UC relative à l’option) ; 

 UC3 : Mobiliser les connaissances et maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite de 

l’activité. (UC relative à l’option) 

Les candidats à l’entrée dans le processus de qualification doit satisfaire à certaines exigences préalables : 

- Etre âgé de 18 ans ; 

- Etre titulaire de la PSC1 (Prévention Secours Civiques de niveau 1) ou tout autre diplôme reconnu 

équivalent par le ministère de l’intérieur ; 

- Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’animation sportive datant 

de moins de 3 mois ; 

- Une attestation de pratique régulière d’activités sportives de loisir ou de performance dans une même 

famille d’activités et d’une durée minimale de 140 heures dans les 3 dernières années précédant 

l’inscription en formation. 

Les intervenants sur la session CQP ALS AGEE sont les membres de l’équipe de formation ISENZO, les 

éducateurs sportifs de la salle de remise en forme FREENESS et l’équipe pédagogique de la fédération sportive 

affinitaire des Œuvres Laïques d’Education Physique d’Ile-de-France (UFOLEP).   

 Nous bénéficions d’un référent de la formation CQP ALS option AGEE est Grégory ALCAN d’un Responsable 

pédagogique FITNESS est Romain LORIEU d’une Responsable UFOLEP Ile-de-France est Madame Christine 

CONTENTIN de formateurs : Monsieur Mickael BARD, Monsieur Brice HAMILCARO, Monsieur Kamel KHAZANI,  

Monsieur Grégory ALCAN et l’équipe pédagogique de l’UFOLEP Ile de France. 

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action passe par l’utilisation de feuilles de présence 

émargées par les stagiaires ainsi que des moyens permettant d’évaluer les résultats : Une épreuve 

d’expression écrite et orale permettant d’évaluer les capacités du candidat (e) à mettre en place un projet 

d’animation en adéquation avec les objectifs poursuivis par la structure. 

L’épreuve certificative est constitutive d’un rapport effectué par le stagiaire. L’évaluation porte sur le rapport 

et sa soutenance. 

Une épreuve pratique portant sur une activité support choisie dans l’option effectuée (AGEE) permettant 

d’évaluer les capacités du candidat (e) à animer et encadrer un groupe en toute sécurité et à maîtriser les 

outils et les techniques de l’activité présentée. Cette épreuve certifie l’UC 2 et l’UC 3. 

L’épreuve consiste en la préparation d’une séance d’animation de 30 min, suivie du déroulement de la séance 

et d’un entretien (30 min) portant sur la fiche de préparation de la séance  et la prestation du stagiaire.  
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L’association ISENZO a démarré sa préformation de 150h à la préparation à la formation Certificat de 

Qualification Professionnelle d’Animateur  Loisir Sportif (CQP ALS) option  Activité Gymnique d’Entretien et 

d’Expression (AGEE) de niveau V (CAP-BEP) de 105h. La Préformation, démarrée le 1 décembre 2015  et qui 

prendra fin le  28/02/2016, compte 13 stagiaires dont les profils correspondent aux critères définis dans notre 

demande de subvention, c’est-à-dire des jeunes sans emploi, sans diplômes en recherche d’emploi et vivant 

dans les « Quartier Politique de la Ville ». Afin de justifier les 140 heures obligatoires de pratique dans les 

activités fitness avant l’entrée en formation CQP, qui s’organisera durant trois semaines bloquées entre le 

29/02/2016 au 03/06/2016, l’ensemble des stagiaires suivent des cours gratuit  à FREENESS situé au 172 

Boulevard Voltaire dans le 11ème arrondissement dans une des plus grandes salles de remise en forme de la 

région parisienne. Des cours de remise à niveau en français, de préparation au dossier d’évaluation, des cours 

d’anatomie et de physiologie de base et de préparation à l’embauche dans le secteur sport sont proposés aux 

stagiaires pour anticiper les trois semaines de formations certificatives et qualifiantes du CQP ALS. Les 

stagiaires ont pour tuteurs des « PRESENTER internationaux » qui les accompagnent dans la découverte du 

secteur mais aussi dans leur progression en tant que futur animateur durant leur stage en entreprise (50h).  

Nous avons souhaité déplacé la formation sur Paris. Cette décision nous permet de sortir les stagiaires de 

leur quotidien et surtout de les confronter aux exigences d’une clientèle ayant un très bon niveau de 

pratique mais aussi de leur faire découvrir l’organisation d’une importante structure sportive. 

L’ensemble des stagiaires ont participé dans le cadre de notre module « gestion de projet » à nos 

évènements sportifs financés par le contrat de ville via la politique de la ville tel que la course d’orientation 

citoyenne.    

Le lancement de la préformation initialement prévu début octobre 2015 a été reporté au 1er décembre 2015 

car le temps administratif pour obtenir notre agrément sport a été plus long que prévu. Ce dernier est 

indispensable pour finaliser l’habilitation de notre centre de formation par la fédération affinitaire 

sportive : l’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique (UFOLEP). D’ailleurs, cette 

convention est en cours de finalisation. 

Rappelons que le coût de la formation est de 1750€ par stagiaire. Les aides obtenues nous ont permis de 

couvrir les frais de la préformation qui est actuellement en cours. Nous souhaiterions avoir un soutien des 

sports et le service politique de la ville pour accompagner les demandes des stagiaires en majorité 

beauvillésois  auprès des partenaires sociaux tel que la mission locale, le pôle emploi (plie Val-de-France), 
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II- NOS VALEURS, NOS INTENTIONS PEDAGOGIQUES  

Notre particularité est de faire intervenir des experts ISENZO issus de quartiers difficiles, et qui, par leur parcours 

personnel et professionnels on atteint l’excellence : 

- en tant qu’étudiant en obtenant leurs diplômes sportifs et universitaires (bac +5),  

- en tant qu’athlètes de haut niveau en obtenant les titres de champion de France, de la Francophonie, du monde, 

d’Europe et champion Olympique ; 

- en tant que professionnel en cumulant différentes expériences professionnelles  en qualité d’éducateurs 

sportifs (clubs de fitness, de danse, gymnastique et d’athlétisme), de formateur aux diplômes sportifs tels que 

le BPJEPS AGFF, CQP AGEE,.., d’Expert dans l’entraînement d’équipes à l’international.  

Nos experts pratiquent la pédagogie de projet (réalisation collective), la pédagogie des libertés (basée sur un climat de 

confiance sans contrainte) et la pédagogie participative (l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte sont acteurs et 

décisionnaires) et peuvent aisément témoigner auprès de nos différents publics. 

Ce programme bénéficie du soutien de : 

- La commune de Villiers-le-Bel ; 

- La Préfecture du Val-d’Oise ; 

- Le bailleur social OSICA ; 

- L’Union des locataires de Villiers-le-Bel ; 

- Salle de remise en forme FREENESS; 

- … 
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III- NOS MOYENS 

Humains : 

-     10 formateurs diplômés 

-     1 expert responsable pédagogique 

-     1 coordonnateur ISENZO 

-     1 coordonnateur UNION DES LOCATAIRES DE VILLIERS-LE-BEL 

-     1 responsable communication  

-     1 responsable des finances 

-     1 caméraman (production documentaire) 

 

Matériels : 

-     1 salle de cours (salle de danse) 

-     1 ordinateur 

-    1 lecteur de musique 

-    Tenue de sport (avec logo  ISENZO) 

-    papier impression   

-   Encre imprimante 

-   Téléphone portable   

 

Financiers : 

-     Budget prévisionnel de l’action 

-     Subventions « politique de la ville » 

-     Subventions bailleurs sociaux OSICA 

-    Financement mission locale 

-    Financement Pôle emploi  
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IV- NOTRE ROLE   

A/ Les experts et le coordonnateur ISENZO, les formateurs FREENESS et l’équipe pédagogique UFOLEP IDF s’engagent, 

durant la préformation et formation à : 

1- Garantir la sécurité physique et morale des stagiaires ; 

2- Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique dans le but d’accéder aux diplômes CQP ALS AGEE ; 

3- Construire une relation de qualité avec les stagiaires ; 

4- Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les stagiaires, les formateurs 

et dirigeants de la salle de remise en forme FRENESS et l’équipe pédagogique UFOLEP IDF ; 

5- Encadrer et animer des séances des activités gymniques d’entretien et d’expression adapter et de qualité aux 

stagiaires ; 

6- Accompagner et encourager les mineurs dans la réalisation de leurs projets éducatifs et sportifs dans le cadre 

de la préformation et de la formation. 

Hormis ces 6 fonctions, l’animateur doit adopter une démarche constructive : 

- Ponctualité, rigueur, assiduité ; 

- Travailler en cohérence avec l’équipe ; 

- Valoriser les athlètes. 

Les experts ISENZO et les formateurs et dirigeants de la salle de remise en forme FRENESS et l’équipe pédagogique 

UFOLEP IDF : 

- Politesse, respect et cohérence ; 

- Ecoute ; 

- Communication. 

Les experts ISENZO et les formateurs et dirigeants de la salle de remise en forme FRENESS et l’équipe pédagogique 

UFOLEP IDF  ainsi que les stagiaires  doivent avoir une tenue vestimentaire adéquate adaptée à l’activité et travailler 

dans le respect de la législation en vigueur. 

B/ Le chef de projet et coordonnateur ISENZO : 

Répondent à 5 fonctions principales : 

1- Se situer dans un contexte social, culturel et éducatif ; 

2- Conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif ; 

3- Diriger les personnels ;  

4- Assurer la gestion de l’accueil des stagiaires participant à la mise en œuvre de l’action ; 

5- Développer les partenariats et la communication.  
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IV- DEROULE DE LA FORMATION  
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3-2. Budget de l’action 

Le total des charges doit être égal au total des produits. 

 

CHARGES Montant10 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 
60 – Achats  70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

 

Prestations de services 415.28   
Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation11 6000 
Autres fournitures 300 Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 
 

61 - Services extérieurs  - Jeunesse et sport  
Locations  - Politique de la ville 7000 
Entretien et réparation  Région(s) :  
Assurance 150 - Ile-de-France  
Documentation  Département(s) :  
62 - Autres services extérieurs  - Val-d’Oise  
Rémunérations intermédiaires et honoraires 769 Intercommunalité(s) : EPCI12  
Publicité, publication, communication   - Val-de-France  
Déplacements, missions 828 Commune(s) :  
Frais de communication  150 - Villiers-le-Bel  
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération,  - osica 3000 
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel  -  
Rémunération des personnels 9592 emplois aidés CUI-CAE 6000 
Charges sociales 3795.72 Autres établissements publics CNDS  
Autres charges de personnel  Réserve parlementaire  
65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion 

courante 
 

66- Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou legs  

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  
68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements 

et provisions 
 

CHARGES INDIRECTES   
Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 16000 TOTAL DES PRODUITS 16000 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES13 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

5200 Prestations en nature 5200 

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL 21200 TOTAL 21200 
La subvention sollicitée est de  7000€  représente 31% du total des produits : 

(montant attribué/total des produits) x 100. 
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