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L’UFOLEP : Qui sommes-nous ? 

FÉDÉRATION SPORTIVE ET CITOYENNE

L’Union Française des Œuvres Laïques d’Educa1on Physique, est une fédéra1on
agréée par le ministère des Sports et membre du Comité Na1onal Olympique et
Spor1f.
Créée en 1928, composée de relais régionaux et départementaux, elle a le statut
juridique d’associa1on loi 1901.
L’UFOLEP est la première fédéra1on spor1ve mul1sports affinitaire de France de
part son nombre de licenciés.

« TOUS LES SPORTS AUTREMENT », LEVIER D’ÉDUCATION
POPULAIRE

L’UFOLEP prône une vision du sport à dimension sociale, humaniste et citoyenne
pour contribuer à une meilleure prise en compte des enjeux et probléma1ques de
société́.
Visant l’émancipa1on et l’inser1on de tous publics pour un « mieux-vivre ensemble
», l’UFOLEP propose un sport solidaire, respectueux et civique à travers les principes
de laïcité́ et de citoyenneté́.

UNE VARIETÉ DE PRATIQUES ET DE PUBLICS

Prenant en compte les spécificités des publics, quelle accueille, l’UFOLEP s’illustre
par la variété́ de ses ac1ons proposant une diversité́ de projets allant de la
compé11on à l’inser1on professionnelle.
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L’équipe pédagogique

Notre équipe pédagogique de formation conçoit des contenus à partir des
référentiels officiels des titres professionnels que nous proposons.

Le parcours de formation de l’UFOLEP 30 se construit à partir des bases de
connaissances et des compétences des stagiaires définit lors du
positionnement.

Le rythme de la formation est individualisé et progressif avec des évaluations
en contrôle continu permettant de mesurer les acquis et/ou de proposer des
solutions d’accompagnement.

Samy CHNINAK
Formateur socio-sportif

Laurie MESNIL
Éducatrice APA, référente Handicap

Violaine VIALE
Formatrice socio-spor8ve

Frédéric MENYE
Directeur adjoint en charge de la forma8on

Raquel DA SIVLVA
Secrétaire polyvalente
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Le CQP ALS et ses options
Certificat de Qualification Professionnelle – Animateur de Loisir Sportif

• Comprendre et par+ciper au fonc+onnement de
l’associa+on

• Préparer, animer, encadrer des ac+vités
récréa+ves à caractère ludique et pédagogique
dans un objec+f de socialisa+on et de
développement des habilités motrices

• S’adresser à tous les publics (de la pe+te enfance
aux seniors, y compris les publics déficients ou
convalescents)

• Assurer la sécurité́ des pra+quants et des +ers

OBJECTIFS

ü Être âgé́ de 16 ans ou plus
ü Présenter un cer+ficat médical

de non contre-indica+on à la
pra+que et à l’enseignement
des ac+vités spor+ves

ü AKester de 140h de pra+que
d’ac+vité ou valider les tests
techniques

PRÉ-REQUIS

MODALITÉS

FINANCEMENT

ÉVALUATION

TARIF

DURÉE

LIEU

1750€ (dont 50€ de frais d’inscrip+on)

186H de forma+on (dont 50h de stage)

Contrôle con+nu, maitrise des éléments techniques et pédagogiques, 
gestes et conduite professionnelle / Réalisa+on d’un dossier + 
entre+en / Anima+on d’une séance sur un public réel + entre+en

OPCO – Employeur / Pole emploi / CPF / Financement personnel

Nîmes, centre de formation de l’UFOLEP 30

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap



7

2 OPTIONS

PROGRAMME

Connaissance des publics et de l’environnement (méthodologie de projet)

Préparer, animer et encadrer une ac1on d’anima1on

Connaissances théoriques (corps humains, techniques)

UC1

UC3

UC
2

• Renforcement musculaire
• Techniques cardio
• Techniques douces
• Ac1vités d’expression

Ces ac+vités, adaptées à l’âge et aux capacités
des pra+quants, visent le main+en de la
forme, à travers : le développement des
capacités physiques (pouvant u+liser des
techniques faisant appel à des supports
rythmiques et musicaux), le main+en et le
développement de la souplesse ar+culaire,
ainsi que le renforcement musculaire sans
recours à des appareils de muscula+on.

• Arts et éduca1on par les ac1vités 
physiques d’opposi1on

• Jeux de raque^es
• Jeux de ballons, pe1ts et grand 

terrains

Ces ac+vités, à caractère ludique et éduca+f,
sont u+lisées dans le cadre de situa+ons
pédagogiques dans un objec+f de
socialisa+on, de développement et de
maîtrise des habiletés motrices en dehors de
tout contexte de compé++on.

AGEE
Activités Gymniques 

d’Entretien et 
d’Expression

JSJO
Jeux Sportifs et Jeux 

d’Opposition
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Le PSC1

OBJECTIFS

• Apprendre les gestes et les conduites à tenir
adaptées et efficaces en fonc+on de la situa+on

• Être capable de porter secours dans tous les
moments de la vie quo+dienne, scolaire et
professionnelle

PRÉ-REQUIS

ü Toutes personnes à par+r de
l’âge de 10ans

MODALITÉS

Nîmes, dans les locaux de l’UFOLEP 30LIEU

TARIF

ÉVALUATION

60€ par volontaire

Mise en situa+on sur un cas précis  à la fin de la journée de forma+on

PROGRAMME

DURÉE

Diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1

Une journée de 7heures

• Protec+on (vic+me et environnement)
• Message d’alerte aux secours

• Obstruc+on des voies aériennes par corps 
étranger / étouffement

• Hémorragies externes

• Perte de connaissance
• Arrêt cardiaque (démonstra+on DAE)

• Malaises
• Plaies

Protec'on et alerte

Victime consciente nécessitant un geste d’urgence

Victime inconsciente

Victime consciente présentant des plaintes 
nécessitant une conduite à tenir adaptée

• Brûlures
• trauma+smes



9

La FormaDon Civique & Citoyenne

OBJECTIFS PRÉ-REQUIS

MODALITÉS

• Accompagner les volontaires dans une réflexion sur
leur place dans la société et les moyens d’action qui
leur sont proposés.

• Sensibiliser les volontaires aux valeurs de la République
pour leur permettre de devenir des citoyens actifs et
responsables.

• Permettre aux volontaires d’appréhender leurs rôles et
leurs missions dans les structures d’accueil.

• Favoriser la formation des volontaires via l’échange et
la pratique entre pairs.

TARIF

DURÉE

LIEU

ÉVALUATION En contrôle con+nu

100€ par volontaire 

2 jours de formation

Nîmes, dans les locaux de l’UFOLEP 30

PROGRAMME

1ère journée 2ème journée

• Présenta+on de soi, sa structure et ses missions
• Brainstorming sur les mots : « SERVICE » et
« CIVIQUE », définir les termes à l’aide d’exemples
• Échange sur l’engagement dans une mission de
service civique
• Bilan de forme : points posi+fs et néga+fs d’une
pra+que spor+ve régulière et définir le terme
« sédentaire » + concep+on d’un bilan de forme
individuel et tests physiques

• Bilan de forme : analyse individuelle des
bilans de forme / être capable de s’auto-
évaluer
• La nutri+on : être sensibilisé à la concep+on
d’un menu journalier type équilibré
• Jeux éduca+fs, des théma+ques néfastes
pour la santé : alcool, drogues, cannabis…
• Feedbacks, infos diverses et orienta+on

ü Être en service civique
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Le Parcours Coordonné

OBJECTIFS PRÉ-REQUIS

MODALITÉS

• Inser+on sociale et professionnelle des jeunes
issus des quar+ers poli+ques de la ville

• Maitriser les concepts de l’anima+on spor+ve
• Connaitre les gestes de premiers secours
• Accompagnement vers la démarche de

recherche d’emploi

ü Avoir entre 16 et 25 ans
ü Résider dans un quar+er

poli+que de la ville ou zone de
revitalisa+on rurale (ZRR)

TARIF

DURÉE

LIEU

ÉVALUATION

FINANCEMENT OPCO – Employeur / Pole emploi / CPF / Financement personnel

Contrôle con+nu et examen à chaque fin de module

100€ par volontaire

6 mois

Nîmes et Alès 

PROGRAMME

MODULE 1 → Séjour socio-sportif starter (pratique sportive et sensibilisation à la citoyenneté lors 
d’un séjour européen)

MODULE 2 → Brevet d’ap+tude aux fonc+ons d’animateur en accueils collec+fs de mineurs 

MODULE 3 → Forma+on spor+ve professionnelle et diplômante (CQP ALS AGEE et JSJO)

MODULE 4 → Forma+on secourisme diplômante (valida+on du PSC 1 et 2 jours de forma+on sur la 
théma+que sport-santé)

MODULE 5 → Développement de la démarche professionnelle (accompagnement individualisé, 
aide à l’obten+on du CQP ALS et prépara+on à la sor+e de parcours vers l’emploi ou la forma+on)
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L’inscription

DÉPOSER SA CANDIDATURE

NOUS Contacter

Pour déposer votre candidature pour le CQP ALS il vous faudra télécharger le
dossier d’inscrip1on disponible en ligne sur notre site internet – rubrique
FORMATIONS – CQP ALS.

En ce qui concerne les autres forma1ons il faudra consulter également notre site
internet pour connaître les dates de session de forma1on qui pourraient vous
convenir et ensuite envoyer un mail à ce^e adresse : ufolep30@gmail.com

Nous restons à votre disposi1on pour toute informa1on complémentaire par 
téléphone au 04.30.08.58.18 ou par mail à l’adresse ufolep30@gmail.com.
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Où nous trouver

📍

Légende : 📍 UFOLEP 30 Arrêt de bus Piéton

NOS LOCAUX 

Adresse : 285 Rue Gilles ROBERVAL - 30900 Nîmes

Accessibilité en transport en commun :
TramBus T2 – arrêt VALDEGOUR
Bus n°3 – arrêt VALDEGOUR ou TRAIT D’UNION NIMES
Bus n°8 – arrêt VALDEGOUR ou TRAIT D’UNION NIMES ou PAUL MARCELLIN 



Nos partenaires
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285 Rue Gilles Roberval
Bâtiment A

30900 Nîmes 
04.30.08.58.18

ufolep30@gmail.com
https://ufolep30.org


