
 

 

FORMATION ANIMATEUR DE LOISIRS SPORTIF option RANDO 

 

Le Comité Régional Sports Pour Tous Réunion est un organisme déconcentré de la Fédération Française 

Sports Pour Tous. Actif sur l'ensemble de l'île, nous intervenons sous plusieurs aspects pour promouvoir le 

sport pour tous. Notamment en proposant des formations professionnelles reconnue par la DJSCS, tel que le 

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « Animateur de Loisir Sportif ».  

 

Conscient du taux de chômage élevé, nous trouvons judicieux de proposer ce CQP à la Réunion, qui ne 

nécessite aucun diplôme préalable et peut être financé par des organismes publics.  

En effet, ce certificat constitue le premier niveau de qualification professionnelle de la filière « Activités 

Physiques pour Tous » (niveau V). Cette formation peut s’effectuer en cursus initial ou continu pour les 

professionnels du sport désireux de se perfectionner sur une discipline.  

Courant 2016, une formation BPJEPS APT débutera. 

LES POINTS FORTS du CQP : 

· Diplôme professionnel multisports et tous publics, 
· En 5 mois seulement (200h), 
· Des stages en entreprises, 
· Nombreux secteurs d’intervention, 
· Aucun diplôme préalable requis, 
· Évolution possible vers les BPJEPS APT et AGFF, 
· Des financements possibles avec des organismes publics. 

 

Par ailleurs, l'île étant propice aux activités de plein air, nous proposons parmi les 3 options, une option 

ARPO : Activités de Randonnées de Proximité et d'Orientation, concernant les activités de randonnée 

pédestre, vélo de loisir (route et VTT), orientation et roller. 

Cette option se caractérise par des activités avec un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l’exclusion 

d’engins à moteur et d’animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant, préalablement 

reconnus. Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme, sur des parcours 

adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés, d’accès facile et balisés, sur 

des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. 

Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur notre site internet : 

http://cr.sportspourtous.org/la-reunion/formation-initiale 

Ou auprès de notre responsable de formation ARPO : 

Mélissa Levent - mlevent.sportspourtous@gmail.com - 0692 75 95 53 

http://cr.sportspourtous.org/la-reunion/formation-initiale

