
Toutes nos vidéos métiers sur
www.profession-sport-loisirs.fr
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COMPOSANTES DE LA FORMATION

Janvier 

2022
Pour plus de renseignements,

contactez l’association Profession Sport & Loisirs la plus proche de chez vous.

BC 1 : Accueil des publics enfants, parents et adultes 

les conditions de déroulement de l’activité selon l’option 
« École d’athlé » ou « Athlé loisirs »

BC 2 : Encadrement de séances d’Athlétisme dans l’op-
tion « Athlé Loisirs » (notamment la marche nordique, la 
marche sportive, la course à pied et les pratiques hors 
stade) en s’appuyant sur les références et les réglemen-
tations de la Fédération Française d’Athlétisme, en res-
pectant la sécurité des pratiquants et des tiers
Ou
Encadrement de séances d’Athlétisme dans l’option 
« École d’athlé » en s’appuyant sur les références et les 
réglementations de la Fédération Française d’Athlétisme, 
en respectant la sécurité des pratiquants et des tiers

BC 3 : Dynamisation dans et autour de l’activité

BC 4 : Intégration de son activité dans le fonctionnement de la structure

BC 5 : Assure la protection des personnes en situation d’incident ou d’accident

Plus d’infos : www.rncp.cncp.gouv.fr

CALENDRIER DES FORMATIONS

FF Athlé : www.athle.fr

cqP animateur d’athlétisme

PRÉROGATIVES DU DIPLÔME 

INTITULÉ DU 

DIPLÔME
CONDITIONS D’EXERCICE

LIMITES DES

CONDITIONS D’EXERCICE

CQP animateur 
d’athlétisme, option 
école d’athlé.

Encadrement en autonomie de séances collectives et 
individuelles d’activités de découverte et d’initiation de 
l’athlétisme, jusqu’au premier niveau de compétition.

Pour des publics de moins de 
16 ans. 
Dans la limite de 20 pratiquants

CQP animateur 
d’athlétisme, option 
athlé loisirs.

Encadrement en autonomie de séances collectives et 
individuelles d’activités de découverte, d’initiation et 
d’entretien pour tout public pratiquant l’athlétisme loisirs, 
dont la marche nordique.

À l’exclusion des pratiques 
compétitives.

EXIGENCES PRÉALABLES REQUISES

- Être titulaire d’une attestation aux premiers secours (PSC1 ou équivalent)
- Pièce d’identité, majorité obligatoire (photocopie de pièce d’identité)
- Attestation de 100h d’investissement au sein d’une structure comme athlète, dirigeant, juge, etc… (modèle 

 d’attestation en annexe)
 

 dépôt de dossier


