Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

CQP Animateur de loisir sportif options activités gymniques d'entretien et d'expression ou activités de
randonnée de proximité et d'orientation ou jeux sportifs et jeux d'opposition

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le CQP d’animateur de loisir sportif confère à son titulaire des compétences professionnelles dans l’animation des activités physiques
de loisir de l’une des trois familles d’activités :
·
Activités gymniques d’entretien et d’expression
·
Activités de randonnée de proximité et d’orientation
·
Jeux sportifs, jeux d’opposition
Compétences :
- Prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet d’action d’animation:
* Évaluer les capacités et les motivations des différents publics.
* Repérer les comportements à risques et veiller à l’intégrité physique et psychologique des personnes.
- Préparer, animer et encadrer une action d’animation en toute sécurité.
-Définir des objectifs adaptés au public et à l’environnement:
* Prévoir des situations pédagogiques.
* Évaluer la progression des pratiquants et orienter son action d’animation.
* Aménager les zones d’évolution en toute sécurité.
* Veiller à l’utilisation et à la maintenance du matériel.
* Faire respecter les règles de sécurité.
* Agir de manière efficace en cas d’incident, d’accident ou de blessure.
* Réaliser l’action d’animation.
* Communiquer et faire respecter les règles relatives à la pratique de l’activité.
- Mobiliser les connaissances relatives à la sécurité des pratiquants et des tiers:
* Maîtriser les connaissances liées à l’activité. et au développement de l’individu et du groupe.
* Maîtriser les gestes et conduites professionnels liés à l’activité.
* Expliciter les bases techniques de l’activité.
- Rappeler les exigences liées à l’activité.
Compétences spécifiques à la qualification complémentaire optionnelle « Activités Physiques et sportives sur prescription médicale » :
- Assurer l’éducation pour la santé et évaluer la situation initiale du pratiquant ;
- Concevoir, planifier, mettre en œuvre et évaluer un programme d’activités physiques ; - Savoir réagir face à un accident au cours de
la pratique;
- Connaître les caractéristiques très générales des principales pathologies chroniques.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 1/3

Supplément au certificat

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L’animateur de loisir sportif exerce son activité principalement au sein de :
- Associations et clubs sportifs affiliés aux fédérations sportives
- Comités d’entreprises
- Accueils de loisirs et séjours de vacances.
- Centre de vacances
- Maisons de retraite
- Base de loisirs
- Collectivités territoriales
Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle "Activités Physiques et sportives sur prescription médicale": - exerce son
activité dans toutes les structures du champ de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) du CQP auquel il est associé :
associations à objet sportif, structures professionnelles, etc. Dans le cadre de ses activités, l’animateur est en capacité d'intervenir dans
une démarche de prévention secondaire ou tertiaire en lien avec les réseaux et professionnels de santé.

Type d'emplois accessibles :
Animateur

Codes ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives

Références juridiques des règlementation d'activités :
Ce certificat répond aux obligations en matière de garanties de sécurité des pratiquants et des tiers prévues par les articles L.212-1 et
R.212-1 du Code du sport.
Pour la qualification complémentaire optionnelle "Activités Physiques et Sportives sur prescription médicale":
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 144, relatif à la prescription, par le médecin
traitant, de l'activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, dans le cadre du
parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée.
- Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le
médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée.
- Arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la liste des certificats de qualification professionnelle autorisant la dispensation d'activité physique
adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Sans niveau – le positionnement dans le cadre
de national des certifications professionnelles est non déterminé

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Sans niveau Autorité responsable de l'habilitation du certificat
– le positionnement dans le cadre de national des certifications
professionnelles est non déterminé
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 03/03/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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