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  Dossier de candidature CQP 2017-2018 

 
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

TECHNICIEN D’ATHLETISME  
Option : Hors stade 

(Inscription réservée aux titulaires du 1er degré fédéral HS) 
 
 

 
 
 
Pour la saison 2017-2018, le dossier d’inscription doit être retourné complet, à la FFA, à 
l’attention de Céline Leynier impérativement avant le 26 aout 2017, cachet de la poste 
faisant foi. Aucun dossier ne sera accepté passée cette date.  
 
 

 Fiche 1 

 Fiche 2 

 Fiche (s) 3, numérotez les fiches 

 Fiche 4, 5, 6, 8 

 Attestations signées et complétées 

 Eléments justificatifs demandés 

 Fiche 7 Règlement intérieur signé 

 Règlement par chèque 1350 € (réajusté suite au positionnt) 

 Un chèque de 30 € de frais de traitement de dossier 

 Photocopie de pièce d’identité 

 Certificat médical de moins de 3 mois 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le secrétariat : 
 

Céline Leynier 
Fédération française d’athlétisme 

Service formations 
Tel : 01 53 80 70 41 

Mail : celine.leynier@athle.fr  
 

Ceci est un dossier de candidature, votre inscription sera effective à la suite de la phase de 
positionnement et acceptation par l’organisme de votre candidature et si votre dossier est complet. 
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FICHE « RENSEIGNEMENTS » 
 

 
 
CQP DEMANDE :  
                              Option : * 
 
 
*Vous devez choisir une option parmi : Sprint/haies, Sauts, Lancers,  Demi-fond/marche, Hors 
stade, Epreuves combinées (vous devez être titulaire du 1er degré concerné) 
 
ETAT CIVIL DU CANDIDAT :  
Nom : ______________________ Prénom : ______________________________ 
N° licence FFA : _______________ Club : ________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________ 
Code postal : ____________________ ville :____________________________ 
Mail: ____________________________________________________________ 
Date et lieu de naissance : _____________________________________________ 
Nationalité : _________________________ Profession : __________________ 
Tél. (dom) : ____________________ Tél. (port) : __________________________ 
 
Statut professionnel : 

 Salarié :  

 Etudiant : 

 Demandeur d’emploi : 

 Retraité : 

 Autres :___________________________ 
 
Financement de la formation : 

 OPCA :   

 Structure de rattachement : 

 Personnel : 

 Autre :________________________ 
 
Cas particuliers : 

 Contrat de professionnalisation : 

 Congé individuel de formation (CIF) :  

 Emploi d’avenir :  
 
PRE-REQUIS DU DIPLÔME :  

 1er degré fédéral Famille dans l’option visée par le diplôme 

 Attestation PSC 1 ou équivalent (voir annexe sur les équivalences PSC1) 

 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) 

 Certificat de non contre-indication à l’encadrement de l’athlétisme datant de moins 
de 3 mois à la date du dépôt de dossier 

 

Technicien sportif d’athlétisme HORS STADE 

Fiche 1 
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COMPOSITION DE LA FORMATION (complétez et cochez les bonnes cases) : 
 
Phase 1 : 
Positionnement (entre le 21/08 et le 24/09 2017) Ligue d’athlétisme de …                                 
(Choisissez la ligue dans laquelle vous souhaitez effectuer votre positionnement, obligatoire et définitif) 

 
Attention : A la suite du positionnement les candidats pourraient se voir proposer des 
allégements de formation, allant jusqu’à l’allègement complet (4 semaines) en fonction de 
leurs diplômes fédéraux et ou de leur vécu athlétique, les candidats pourront accepter ces 
allégements ou pas, mais les contenus vus durant ces semaines par les autres candidats, 
devront être maitrisés par le candidat à l’examen final. 
Schématiquement :  

- Les bases athlétiques (ou ancien – de 16 ans 1er degré) peuvent permettre un 
allégement de la semaine 1 

- Le 1er degré de la spé peut permettre l’allégement de la semaine 2 
- Le 2ème degré de la spé peut permettre l’allégement de la semaine 3 
- La licence STAPS ou le BPJEPS APT peut permettre l’allégement de la semaine 4 Ce 

ne sont pas des règles absolues et le candidat devra également montrer sa maitrise 
des contenus ciblés lors du positionnement. 

 
 
A la suite de ce positionnement, vous serez informé si vous êtes retenu ou non 
pour la formation et vous recevrez une convocation officielle par courrier ou par 
mail. 
 
Phase 2 : 
Formation (cochez les sites et dates pour lesquels vous souhaitez postuler, un seul 
choix par séquence de formation), Attention certaines combinaisons sont incompatibles 
en termes de dates: 
 
Semaine 1 « Généralités athlétiques » : 5 jours,  coût pédagogique : 350 euros, (repas 
du midi inclus) 

 La Pommeraye - les jardins de l’Anjou (49) (du Mercredi 25 au Dimanche 29 /10 
2017  

 CREPS de Talence (33) (du mercredi 1 au dimanche 5 novembre 2017) 

 Savigny le Temple (77) (30/09 et 1/10, 7 et 8/10 et 14/10 2017) 

 CREPS de Chatenay Malabry (92) (du lundi 23 au vendredi 27/10 2017) 

 CDFAS Eaubonne (95) (24/09, 8/10, 15/10, 22/10, 28/10 2017) 

 Halle Diagana - Lyon (69) (du Mercredi 18 au dimanche 22 octobre2017) 
 
 

Semaine 2 « Spécialisation base » : pas organisée, recrutement des candidats à 1er degré 
HS 
 
Semaine 3 « Spécialisation approfondissement » : 5 jours, coût pédagogique : 400 euros, 
(repas du midi inclus) 

 Centre sportif, Andrézieux (42) (du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017) 

 INSEP ou région parisienne (IF) (du mercredi 21 au dimanche 25 février 2018) 
 
 
 
 

 

Fiche 1bis 
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Semaine 4 « Professionnalisation » 5 jours, coût pédagogique : 400 euros, (repas du 
midi inclus) 
 

- INSEP, Ile de France (du samedi 31 mars au mercredi 4 avril 2018) 
- (Ouverture possible d’une seconde date en province en fonction des effectifs) 

 
Phase 3 : 
Examen : 200 euros: 
A la suite de la validation de l’ensemble des temps de formation (soit en étant présent sur 
un des sites proposés, soit à la suite d’un allégement préalable durant le positionnement) 
vous pourrez participer à l’examen annuel qui se déroulera entre Mars et juin 2018. Vous 
serez contacté par un représentant de l’organisme de formation ou par votre CTR, pour 
organiser la phase de certification. Celle -ci aura lieu au plus près de votre lieu de 
résidence et sera composée de 4 épreuves distinctes (voir annexe). 
 

 Je souhaite participer à l’examen à la suite de ma formation. 

 Je ne souhaite pas participer à l’examen cette saison 
 
Cas particulier « redoublant » 200 euros : 
 

 J’ai déjà participé à la formation « complète » sur le même diplôme et dans la 
même option, j’ai un livret de formation valide et je ne souhaite pas revenir en 
formation et je souhaite m’inscrire à l’examen sec. 

 
Tarifs :  
Afin de définir le montant du chèque à envoyer avec votre dossier d’inscription, il 
vous suffit d’additionner l’ensemble des options que vous souhaitez retenir. 
Exemple : S1 350 euros + S3 : 400 euros + S4 400 euros + examen 200 euros = 1350 
euros à l’ordre de la Fédération Française d’athlétisme, 
Ce tarif ne comprend pas les frais de transports, l’hébergement petit déjeuner et 
le repas du soir, il ne couvre que les frais pédagogiques et les repas de midi. 
En revanche, la fédération vous transmettra les possibilités et tarifs 
d’hébergement à proximité sur simple demande auprès du secrétariat. 
A la suite du positionnement vous pourrez être allégé d’1, 2, 3 ou 4 semaines de formation, 
cependant à ce stade merci de remplir et régler la formation comme si vous deviez participer à 
l’ensemble de celle-ci. Votre chèque ne sera encaissé qu’à la suite du positionnement et si la 
formation devait être allégée, un ajustement du tarif sera effectué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5 

 
 
Note explicative : 
 
Tutorat et Alternance : Pour rappel, les candidats qui présentent leur candidature à la 
formation doivent impérativement avoir trouvé une structure d’accueil pour l’alternance et un 
tuteur, titulaire d’un diplôme professionnel (CQP, BE, BP, DE, DES…) soit au sein de leur 
structure soit dans leur zone d’intervention (voir fiche 4,5 et 6). Toute candidat qui ne sera 
pas en mesure de présenter le nom d’un tuteur répondant aux critères ne sera pas accepté en 
formation. Afin d’affiner vote projet vous pouvez vous rapprocher du cadre technique chargé 
de formation de votre région. 
 
Hébergement et restauration : Les hébergements, petits déjeuners et restauration du soir 
ne sont pas inclus dans le coût de la formation cependant vous pourrez contacter votre 
coordonnateur de formation (voir annexe) qui mettra à votre disposition les informations qui 
vous permettront de vous loger aux alentours du site de formation. Quelques places seront 
réservées sur des sites à proximité pour les premiers demandeurs. 

 
Horaire : (Sauf consigne contraire, les candidats devront se présenter sur le site à 9h30 le 
premier jour de la formation et celle-ci se terminera à 16h30 le dernier jour). Le 
programme indicatif des séquences de formation, est en annexe du présent dossier. 
 
Annulation ou modification de sites : Dans le cas où les candidats ne seraient pas assez 
nombreux sur un ou plusieurs de ces sites, l’organisateur se réserve le droit d’annuler une 
formation ou de proposer une modification de site. Les candidats concernés seront bien sur 
prévenus dans des délais raisonnables. Le candidat pourra choisir de maintenir ou pas sa 
candidature. 
 
Financement : Selon le profil du candidat, il est possible de prétendre à une prise en charge 
financière, notamment pour les personnes en emploi aidés ou susceptibles de l’être. 
Renseignement auprès du service club de la FFA. 
 
Positionnement : Suite à la prise en compte de votre inscription par l’administration et 
attendu que votre dossier soit complet, Vous pourrez contacter le CTR de votre région qui 
vous proposera un rendez-vous de positionnement à la ligue régionale d’athlétisme de votre 
région. Celui-ci permettra de vous informer et d’évaluer votre expérience, vos connaissances 
et votre projet. A la suite de ce positionnement vous recevrez une convocation qui sera la 
seule confirmation de l’acceptation de votre candidature pour la formation CQP. 
 
Examen : Le CQP sera validé par un examen composé de 4 épreuves. L’ensemble des 
épreuves de certification se dérouleront pendant et après la fin des formations. Selon le 
nombre de candidats, l’examen aura lieu sur 1 ou plusieurs sites sur le territoire, afin de 
limiter au maximum les déplacements des candidats. Les épreuves vous sont précisées en 
annexe de ce dossier. 
 
Jury : Le jury national se réunira une fois par an à la suite des certifications pour valider 
officiellement les résultats du diplôme, quelle qu’en soit la voie d’accès (autour du 10 juillet 
2018). 
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FICHE « PREPARATION AU POSITIONNEMENT » 

 
Cette fiche est destinée à préparer la phase de positionnement. Le positionnement est 
obligatoire est intervient en amont de la formation. Attention aucun allégement ne pourra 
être accordé si cette fiche n’est pas renseignée. Les dates et lieu du positionnement vous 
seront proposés suite à l’inscription complète et définitive à la formation. 
 

 
Nom :                                                    Prénom :        

 
 

PARCOURS SPORTIF :  
Niveau de pratique de l’athlétisme et titres obtenus, années et catégories 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
PARCOURS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE : 
Diplômes obtenus et année d’obtention 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL : 
Emplois occupés et périodes : 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
FORMATION ET DIPÔMES EN ATHLETISME ET AUTRES ACTIVITES SPORTIVES 
(Joindre la photocopie des diplômes présentés) 
 
Diplôme(s) fédéral (aux) déjà en votre possession (FFA ou autre) : 
 
_____________________________________ Année d’obtention et lieu : _______________ 
_____________________________________ Année d’obtention et lieu : _______________ 
_____________________________________ Année d’obtention et lieu : _______________ 
_____________________________________ Année d’obtention et lieu : _______________ 
 
 
 
Autre(s) diplôme(s) sportifs ou d’animation (dont diplômes professionnels) : 
 
_____________________________________ Année d’obtention : _______________ 
_____________________________________ Année d’obtention : _______________ 
_____________________________________ Année d’obtention : _______________ 
_____________________________________ Année d’obtention : _______________ 

Fiche 2 
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EXPERIENCE D’ENCADREMENT SPORTIF : 
 
En Athlétisme : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Autres sports : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________  
 
Description succincte du projet professionnel ou d’encadrement rémunéré lié à 
l’obtention du CQP : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

  Mon expérience dans le domaine couvert par le diplôme auquel je m’inscris, est 
supérieure à 400h sur les 5 dernières années, et je bénéficie donc d’un allégement 
supplémentaire lors des certifications :  

 
(Attention les expériences doivent être attestées par un document type fiche 3) 
 
 
 
Je soussigné,_________________________________, atteste sur l’honneur de 
l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et sollicite mon inscription à la session 
de formation du certificat de qualification professionnelle Technicien sportif d’athlétisme.  
 
 
 
 
Le .. / .. / …. 
 
 
 
 
 
Candidat : 
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FICHE EXPERIENCE D’ENCADREMENT EN ATHLETISME   N° 
 
Joindre pour chaque fiche les pièces justificatives, qui devront être validées par le 
responsable du club ou de la structure et le CTS responsable des formations.  
- En cas d’encadrement d’athlètes dans différents clubs ou différentes structures, établir 
une fiche numérotée par club ou structure. 
- Ce document peut être utilisé et adapté pour les expériences d’encadrement de jeunes 
ou de débutants. Insister alors sur l’aspect collectif de l’expérience. 
 
Nom du candidat : ___________________ 
Contexte : 
Période : __________________________________________________________ 
Club ou structure : __________________________________________________ 
Nombre d’heures d’encadrement au sein de la structure :                    heures 
Athlètes :  
- Effectif : _____________________________________________________ 
- Niveau : ______________________________________________________ 
- Noms des athlètes significatifs de votre niveau de pratique : 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Spécialités : _____________________________________________________ 
 
Descriptif de l’action d’encadrement : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Avis du responsable du club ou de la structure : 
 
 
 
 
 
 
« J’atteste sur l’honneur la réalité de l’activité d’encadrement décrite par le candidat au 
sein de la structure dont je suis ou j’étais responsable » : 
 
 
 
 
ATTENTION 
Article 441-1 du code pénal :  
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou 
tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des 
conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.  
Article 441-7 du code PENAL :  
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende le fait :  
1 - d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériels inexacts;  
2 - de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère;  
3 - de faire usage d'une attestation inexacte ou falsifiée.  
Les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au trésor public ou au 
patrimoine d'autrui. 

  

Fiche 3 n° :… 
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FICHE STRUCTURE D’ACCUEIL 

 
La formation CQP est composée d’une phase de formation de 150H en centre et d’une 
phase d’alternance obligatoire sur le terrain (100h minimum). Cette phase doit être 
effectuée dans une structure proposant de l’athlétisme dans le champ précis du diplôme 
demandé. 
(Cette fiche doit être complétée par le responsable de la structure qui sera support de 
l’alternance du candidat durant la durée de sa formation, celle-ci devra permettre au 
candidat d’effectuer sa mise en situation du premier jour de formation jusqu’à la 
certification finale)  

 
Nom de l’association : 
Nombre de licenciés : 
Affiliée à : 
Nom et rôle du responsable complétant la fiche : 
 
Secteurs techniques représentés au sein de l’association : 

 Ecole d’Athlé 

 Athlé loisirs/marche nordique 

 Running 

 Athlé compétition 

 Groupes de spécialités : 

 Courses Hors stade 
 

Activités annexes du club : 

 Organisation manifestation sportive 

 Evènements conviviaux 

 Communication/ouverture à l’environnement 
 
Créneaux d’encadrement et groupes pris en charge par le stagiaire : 
 
Groupe : ………………………………… Nombre d’entrainements :……………………………………… 
Créneaux :…………………………………………. 
Groupe :…………………………………….Nombre d’entrainements :…………………………………… 
Créneaux :………………………………………….. 
Groupe :………………………………………Nombre d’entrainements :………………………………… 
Créneaux :…………………………………………… 
 
 
 
« Je, soussigné, ………………………………………………. en qualité de ……………………………….atteste 
sur l’honneur la réalité de l’activité d’encadrement décrite par le candidat au sein de la 
structure dont je suis ou j’étais responsable » : 
 
 
 
 
 

Fiche 4 
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FICHE TUTEUR STRUCTURE 
 

(à remplir par la personne pressentie pour l’accompagnement au sein de la structure d’alternance. 
Le tuteur doit disposer d’une qualification professionnelle. S’il n’y a pas au sein de la structure une 
personne titulaire d’un diplôme professionnel pour être tuteur, la fiche ci-dessous devra être 
remplie par un référent au sein de la structure, mais dans ce cas, Le candidat doit impérativement 
contacter le conseiller technique régional à la ligue et lui faire remplir également la fiche tuteur 
cadre technique (Fiche 6) 

 
Nom : ________________________________ Prénom : __________________________ 
N° licence FFA : ________________________ Club : _____________________________ 
Date et lieu de naissance : ___________________________________________________ 
Tél. (dom) : ___________________________ Tél. (port) : _________________________ 
Adresse Courriel : _________________________________________________________ 
Profession : ______________________________________________________________ 
 
DIPLÔME PROFESSIONNEL DETENU : 

 CQP : ------------------ Option :………………….. 

 BEES degré :……… option : …………… 

 BPJEPS :………………………….. 

 DEJEPS : ……………………….. 

 DESJEPS :…………………………. 
 
A DEFAUT DIPLÔME FEDERAL FFA : 

 1er degré :…………………………………. 

 2eme degré :…………………………… 

 3eme degré :……………………………… 
 
Description des fonctions occupées au sein de la structure d’accueil: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Je soussigné,_________________________________, atteste sur l’honneur de l’exactitude des 
renseignements donnés ci-dessus et accepte les responsabilités de tuteur/référent dans le cadre de 
la formation au certificat de qualification professionnelle  « Technicien sportif d’athlétisme » de 
______________________________ et m’engage à : 

- Accueillir, aider, informer et guider 

- Organiser son activité dans la structure et contribuer à l’acquisition des savoir-faire 
professionnels ; 

- Veiller au respect de son emploi du temps 

- Assurer la liaison avec l’organisme ou le service chargé des actions d’évaluation, de 
formation et d’accompagnement à l’extérieur de la structure 

- Participer à l’évaluation du suivi de formation 

 
Le .. / .. / …. 
 
Tuteur/référent : 
 

Fiche 5 
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TUTEUR CADRE ou membre ETR 

 
(à ne remplir que si le référent structure n’est pas titulaire d’un diplôme 
professionnel et qu’il n’y a pas au sein de la structure d’accueil, d’encadrant 
répondant à ce critère) 
 
Le tuteur/cadre viendra intervenir en renfort du référent structure, mais en aucun cas en 
substitution de celui-ci, il ne sera solliciter qu’en cas de nécessité réelle et en qualité de 
référent technique.  

 
Nom :________________________________ 
Prénom :_________________________________ 
Conseiller technique placé auprès de la Ligue de : ________________________ 
Ou  
Cadre titulaire du diplôme professionnel (membre ETR) : 
_______________________________ 
Téléphone : _____________________________ Email : __________________________ 
 
 
Avis et signature du CTS de votre ligue : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné,_________________________________, accepte les responsabilités de 
tuteur/cadre de la  formation au certificat de qualification professionnelle « Technicien 
sportif d’athlétisme » de M.______________________________ et m’engage apporter 
mon soutien technique au candidat et au tuteur structure durant la durée de la formation.  
 
 
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche 6 
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REGLEMENT INTERIEUR DES STAGES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

PROFESSIONNELLE ORGANISES PAR 
LA FEDERATION FRANÇAISE D’ATHLETISME 

 
 
Les stages de formation conduisant à l’obtention du CQP, organisés par la Fédération 
Française d’Athlétisme sont réservés aux personnes majeures et doivent permettre 
aux participants d’accéder à l’examen final avec l’ensemble des contenus indispensables et 
se dérouler dans les meilleures conditions. 
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé 
physique et morale des participants, c’est pourquoi les règles suivantes doivent être 
admises et respectées de tous. 
 
 
1) Le programme de stage est fixé par le responsable du stage, en liaison avec les 
intervenants. Il prévoit les plages horaires de cours théoriques et de séances sur le 
terrain. Sauf décision du responsable de formation (cas particuliers) et allégements 
consentis lors du positionnement, les stagiaires doivent être présents à l’ensemble des 
temps de formation, sous peine de ne pouvoir se présenter à l’examen. 
 
2) Le respect mutuel entre stagiaires, cadres et personnels du lieu d’accueil est le principe 
fondamental de leurs relations. 

 
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous notamment 
: 
- être ponctuel, disponible et impliqué 
- ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et de formation. 
 
4) La récupération doit être présente au cours du stage afin d’être pleinement profitable. 
Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du sommeil, d’hygiène, de soins et le respect 
d’une diététique élémentaire. La consommation d’alcool et de drogue est strictement 
prohibée. 
 
5) Le non-respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité, à l’image 
de l’athlétisme, ou plus généralement au bon déroulement du stage, pourront être 
sanctionnés par l’organisme responsable de ce dernier. 
 
 
 
Fait à :       Le : 
 
Nom et prénom :       Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche 7 



 

 
13 

 
Prérequis : 

 
 

ATTESTATION D’INVESTISSEMENT AU SEIN D’UNE STRUCTURE D’ATHLETISME 
A remplir par un dirigeant de la structure 

 
 

Nom : 
Prénom : 
Téléphone : 
Mail : 
Structure : 
Fonction dans la structure : 
 
 
 
J’atteste sur l’honneur que __________________________, s’est investi plus de 
100h au sein de la structure dont je suis le responsable, en tant qu’athlète, officiel, 
dirigeant ou soutien bénévole entre le ___/____/_______ et le ___/___/_________. 
 
 
 
 
Fait à :  Le : 
 Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche 8 
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PSC1 ET DIPLÔMES EQUIVALENTS 
 
 

PSC1 : Premiers secours civiques de niveau 1 

La formation se déroule sur une dizaine d'heures, qui peuvent être réparties de 
différentes façons (une journée, plusieurs demi-journées, des cours du soir...).Le 
programme comprend un mélange d'enseignements théoriques et de cas 
pratiques, articulés autour de plusieurs modules. 

Renseignements dans votre département auprès de la croix rouge, de la protection 
civile ou du SDISS. (les CDOS mettent parfois en place ces formations. 

 
Diplômes équivalents au PSC1 : 
 
- Attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S) 
- Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences (AFGSU) 
- Attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec 
matériel(AFCPSAM) 
- Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) 
- Brevet national de secourisme (BNS) 
- Brevet national de premiers secours (BNPS) 
- Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A) 
- Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST) 
- Certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe (C.F.A.P.S.E.) 
- Le brevet de brancardier secouriste 
- Le brevet de secouriste de la protection civile 
- Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) 
- Certificat de sécurité sauvetage délivré par la direction générale de l’aviation 
civile 
- Brevet de surveillant de baignade 
 
 
Diplômes non équivalents au PSC1 : 
 
- Attestation d’initiation aux gestes élémentaires de survie 
- Brevet européen de premiers secours (BEPS) 
- Certificat fédéral de premiers secours (CFPS) 
- Certificat militaire d’aptitude aux gestes élémentaires de survie 
- Initiation à l’alerte et aux premiers secours (IAPS) 
- Initiation aux Premiers Secours (IPS) 
- Initiation à la réduction des risques (IRR) 
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MODALITES DE CERTIFICATION 

 CQP Technicien sportif d’Athlétisme  
Toutes Options 

 
Le candidat recevra une convocation aux différentes épreuves de certifications. 
Les évaluations certificatives seront organisées selon les modalités suivantes : 

 
Epreuve menée durant la saison de référence par le tuteur et un expert désigné par l’organisme 
de formation (BC 3, 4) 
 
EPREUVE 4 : 
 

- Observations au poste de travail (BC 3 et 4) 
Une évaluation se fait sur la base d’une grille d’observation au poste de travail et permet durant 
toute la durée de la formation en structure et sur les sites de compétitions, d’évaluer les 
candidats sur la base d’une grille d’évaluation. 
Cet évaluation permettra de rendre compte des compétences du candidat sur les BC 3  et 4. 

 

- Entretien d’évaluation du poste de travail (BC 3 et 4) 
D’une durée de 30 minutes, il intervient en cours de formation à la suite de l’observation au 
poste de travail. Le jury est composé d’évaluateurs habilités qui évaluent le candidat sur la base 
d’une grille. Il porte sur les observations formulées par le tuteur durant les périodes 
d’observation au poste de travail. Il doit permettre au candidat de justifier et de revenir sur ses 
choix. 

Cet entretien peut avoir lieu le même jour que la séance pédagogique, notamment pour les 
candidats allégés de formation. 

Il permet d’évaluer les compétences du candidat sur les BC 3 et 4 

 
Certification finale 
 
EPREUVE 1 (BC 1, 2, 3, 4) :  
 

- Mise en situation d’une séance pédagogique suivie d’un entretien (BC 1 et 2) 
L’évaluation (en situation d’encadrement du groupe de spécialités et du public ciblé par la 
certification) se fait sur un temps donné par deux évaluateurs choisis parmi les experts 
proposés par l’organisme délégataire, et porte sur une action pédagogique du candidat au sein 
de sa structure, d’une durée indicative d’1h30 (une heure trente). Le candidat doit avoir fait 
parvenir aux évaluateurs, au moins quinze jours avant la séance, un dossier récapitulant l’action 
menée tout au long de la saison auprès du public au sein de la structure, une présentation et 
une justification de la planification et des séances mises en place ainsi que des objectifs 
poursuivis (partie 2). La séance est suivie d’un entretien. 

L’ensemble est évalué sur la base d’une grille d’évaluation fournie par l’organisme habilité. 
Cette modalité permet d’évaluer les compétences du candidat sur le BC 1 et le BC 2. 

 

- Un entretien qui suit la mise en situation 
D’une durée indicative de 30 minutes minimum, il permet aux évaluateurs d’approfondir le 
contenu du dossier (10 minutes de présentation) et de revenir sur les choix et la prestation du 
candidat durant la mise en situation et de la présentation (20 minutes). 

L’ensemble est évalué sur la base d’une grille d’évaluation fournie par l’organisme habilité. 

Annexe 2 
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Cette modalité permet d’évaluer les compétences du candidat sur le BC 1 et le BC 2. 

 

- Dossier (BC 1, 2, 3, et 4) 
Le candidat doit rédiger un dossier d’au moins 20 pages dactylographiées comprenant les 2 
parties suivantes :  

La partie 1 doit contenir les divers éléments concernant le candidat, la structure d’accueil ainsi 
que la description et l’analyse de l’action de dynamisation entreprise durant l’année au sein du 
club 

La partie 2 présente l’action technique menée tout au long de la saison auprès du public dans le 
groupe de disciplines défini par l’option au sein de la structure, une présentation et une 
justification de la planification des séances mise en place et des objectifs poursuivis. 

Le dossier finalisé doit être envoyé en 2 exemplaires au centre de formation habilité au moins 
15 jours avant l’évaluation pédagogique. 
Cette modalité permet d’évaluer les compétences du candidat sur le BC 1, BC 2, BC 3  et le BC 
4. 

 

EPREUVE 2 : 
- Epreuves écrites (BC 1 et 2) 

Comprenant 2 séquences :  

- Un écrit sur table de 2h00, comprenant 2 questions  

- Un QCM d’une durée maximale de 15 minutes,  
Ces évaluations permettent de revenir sur les acquis du candidat dans le domaine de 
l’entrainement et de la planification. Le candidat doit construire ses réponses en s’appuyant sur 
ses connaissances théoriques ainsi que son expérience du terrain. 

L’écrit est traité dans le groupe de disciplines ciblé par le CQP. 

Cette modalité permet d’évaluer les compétences du candidat sur le BC 1 et le BC 2. 
 

EPREUVE 3 : 
- Oral (BC 3 et 4) 

Le candidat répond, devant un jury choisi par l’organisme de formation habilité, composé de 2 
évaluateurs, à 2 questions tirées au sort, l’une sur l’encadrement du groupe de disciplines ciblé 
par  la certification et la gestion de la compétition et l’autre sur l’organisation institutionnelle et 
les actions du club. Suite au tirage au sort le candidat bénéficiera de 30 minutes de préparation 
sans document, puis présentera ses réponses sur une durée de 15 minutes maximum sans être 
interrompu par les deux évaluateurs. L’évaluation se termine par un questionnement de 15 
minutes maximum portant sur l’encadrement du groupe de disciplines ciblé par le diplôme et sur 
l’organisation de l’athlétisme en général. 

 

- Présentation d’une attestation de réussite au PSC 1  (BC5) 

Le bloc de compétences 5, est validé lors de la remise du dossier de candidature, sur 
présentation de l’attestation de réussite au  PSC1 ou d’une autre qualification admise en 
équivalence. 

 
Lorsque plusieurs épreuves certifient le même bloc de compétences, l’épreuve 1 (séance pédagogique 

suivie de l’entretien sur la base du dossier) constituera l’épreuve de référence. 
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PROGRAMME SCHEMATIQUE DE FORMATION 
 
Le programme suivant est destiné à informer les futurs candidats sur les contenus des différents 
temps de formation. Ils sont susceptibles d’être modifiés. Les candidats retenus recevront un 
programme précis de chaque semaine de formation la semaine qui précède la session. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 1 
  Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Matin ABC de l'athlé Les Fondamentaux 
Athlétiques 

Les Fondamentaux 
Athlétiques 

Les Fondamentaux 
Athlétiques 

Les Fondamentaux 
Athlétiques 

Après midi ABC de l'athlé Les Fondamentaux 
Athlétiques 

Les Fondamentaux 
Athlétiques 

Les Fondamentaux 
Athlétiques 

Les Fondamentaux 
Athlétiques 

Pas de semaine 2 (recrutement des candidats au niveau 1er degré de spé) 

Semaine 3 (spécifique à chaque option) 
  Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Matin Généralités 
Performance 

Approfondissement 
des spés de l'option  

Approfondissement 
des spés de l'option  

Approfondissement 
des spés de l'option  

Approfondissement 
des spés de l'option  

Après midi Généralités 
Performance 

Approfondissement 
des spés de l'option  

Approfondissement 
des spés de l'option  

Approfondissement 
des spés de l'option  

Approfondissement 
des spés de l'option  

Semaine 4 
  Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Matin Connaissance de 
soi Communication Gestion de groupe 

animation 
Gestion de groupe 

animation Réglementation 

Après midi Connaissance de 
soi 

Environnement 
Fédéral 

Mise en situation 
Terrain 

 Mise ne situation 
exposé 

Préparation 
examen 
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CONTACTS ET SUIVI 
 
 

 
 

 

Annexe 4 

 
Informations générales sur Athle.fr 
 
Le suivi national administratif sera assuré par la Fédération Française d’athlétisme :  

- Service des formations : 01 53 80 70 41, celine.leynier@athle.fr 
 
Soutien à la prise en charge et financement : 

- Service clubs de la FFA, Emmanuel Brisset : 01 53 80 70 55, service.clubs@athle.fr 
 

Le suivi territorial sera assuré par les cadres techniques responsables de formation de votre Ligue de 
régionale voir carte ci-dessous : 

- Consultez la liste des responsables formation ligue par ligue sur athle.fr 
 

Le suivi pédagogique des différentes sessions de formation sera assuré par les coordonnateurs de sites : 
- Alain Donias pour Nantes et la Pommeraye : donias.alain@neuf.fr 
- Fréderic Taillard pour Talence et Bordeaux : frederic.taillard@athle .fr 
- Pierre-Alexandre Vial pour Lyon et Andrezieux : pierre-alexandre.vial@athle.fr 
- Guillaume Guiloineau pour la région Parisienne : guillaume.guiloineau@athle.fr 
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Les blocs de compétences qui composent chaque diplôme 

 
 
1 - Le CQP Animateur d’athlétisme : 
 
Option « Athlé Loisir » 
Option « Ecole d’athlé » 

 

 
 
 
2- Le CQP Technicien sportif d’athlétisme : 
 
Option « sprint/haies » 
Option « Lancers » 
Option « Sauts » 
Option « Demi-fond/marche » 
Option « Hors stade » 
Option « Epreuves combinées 
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Fiche Synthétique : 
 

Intitulé :  CQP Technicien Sportif d’athlétisme 

Options : sprint/haies, sauts, lancers, Demi-fond-Marche, hors stade 

Organisme délégataire : Fédération Française d’Athlétisme 

Type : diplôme de la branche sport (CPNEF) 

Classement CCNS : GROUPE 3 

Autonomie : oui 

Publics Visés :  Athlètes spécialisés ou pré-spécialisés de 14 ans et plus, engagés dans la 

pratique régulière de l’athlétisme orientée vers la compétition dans le groupe de 

spécialités ciblé par l’option du diplôme. 

Formation : 115 h en centre et 100 h en structure 

Cout de formation : 1350 € de frais pédagogiques (350 à 450€ par semaine + 200€ pour 

l’examen), devis individualisé suite au positionnement 

Site : voir fiche inscription 

Prés requis :100 h préalables d’investissement en structure, certificat médical de non 

contre-indication de moins de 3 mois, structure d’accueil et tuteur correspondant aux 

exigences, PSC, diplôme de 1er degré fédéral de la spécialité concernée ou niveau 

équivalent attesté. 

Coordonnateurs pédagogiques : Cadres techniques d’Etat placés auprès de la FFA 

Formateurs : formateurs professionnels et/ou bénévoles issus du milieu fédéral 

athlétisme, diplômés ou identifiés par le DTN pour leurs compétences et expérience dans 

le domaine ciblé par le diplôme 

Public ciblé par la formation : Prioritairement les encadrants d’athlétisme professionnels, 

en voie de le devenir ou ayant pour projet de le devenir. Les stagiaires devront 

démontrer une connaissance minimale du milieu de l’athlétisme et une implication 

importante dans le projet. 

Objectif de la formation : Amener les stagiaires à une maitrise technique suffisante dans 

le domaine ciblé par le diplôme, à connaissance et capacité à utiliser les outils et les 

préconisations fédérales du secteur, maitrise du champ et du contexte de l’athlétisme, 

capacité à participer au fonctionnement et au développement du secteur et du club   

Moyens pédagogiques : alternance de séquences théoriques et de mises en situation 

pratique auprès de publics témoins ou réels, travaux dirigés appliqués au secteur, 

apprentissage des outils fédéraux, pratique athlétique, tutorat et suivi en structure, 

travail personnel inter-sessions,  

Evaluations : L’évaluation est composée de 4 épreuves distinctes : une évaluation sur le 

terrain suivi d’un entretien sur la base de la séquence observée et d’un dossier 

d’expérience, d’un oral, d’un écrit et d’une observation au poste de travail par le tueur 

suivie d’un entretien 

Contact FFA : Secrétariat des formations, 01 53 80 70 41 
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Conditions d’exercice des CQP « athlétisme » 

Intitulé du CQP 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. 

A l’exclusion des pratiques compétitives. 

CQP « technicien sportif d’athlétisme », option 
« sprint/haies ». 

Encadrement en autonomie de séances collectives et individuelles d’activités 
d’apprentissage, d’entraînement et de perfectionnement jusqu’au niveau national, 
dans les spécialités de l’option : 50 m, 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 60 m haies, 100 

m haies, 110 m haies et 400 m haies. 

Pour des publics de plus de 14 ans. 
Dans la limite de 12 pratiquants. 

CQP « technicien sportif d’athlétisme », option « sauts ». Encadrement en autonomie de séances collectives et individuelles d’activités 
d’apprentissage, d’entraînement et de perfectionnement jusqu’au niveau national, 

dans les spécialités de l’option : longueur, hauteur, triple saut et perche. 

Pour des publics de plus de 14 ans. 
Dans la limite de 12 pratiquants. 

CQP « technicien sportif d’athlétisme », option « lancers ». Encadrement en autonomie de séances collectives et individuelles d’activités 
d’apprentissage, d’entraînement et de perfectionnement jusqu’au niveau national 

dans les spécialités de l’option : disque, poids, marteau et javelot. 

Pour des publics de plus de 14 ans. 
Dans la limite de 12 pratiquants. 

CQP « technicien sportif d’athlétisme », option « demi-
fond/marche athlétique ». 

Encadrement en autonomie de séances collectives et individuelles d’activités 
d’apprentissage, d’entraînement et de perfectionnement jusqu’au niveau national, 

dans les spécialités de l’option : 800 m, 1 000 m, 1 500 m, 3 000 m, 3 000 m 
steeple, 5 000 m, 10 000 m, 5 000 m marche, 20 km marche et 50 km marche. 

Pour des publics de plus de 14 ans. 
Dans la limite de 12 pratiquants. 

CQP « technicien sportif d’athlétisme », option « fond/hors 
stade ». 

Encadrement en autonomie de séances collectives et individuelles d’activités 
d’apprentissage, d’entraînement et de perfectionnement jusqu’au niveau national, 

dans les spécialités de l’option : courses supérieures au 10 000 m piste et 
disciplines hors stade (courses sur route, cross-country, courses à pied en nature). 

Pour des publics de plus de 14 ans. 
Dans la limite de 12 pratiquants. 

CQP « technicien sportif d’athlétisme », option « épreuves 
combinées ». 

Encadrement en autonomie de séances collectives et individuelles d’activités 
d’apprentissage, d’entraînement et de perfectionnement jusqu’au niveau national, 

dans les spécialités de l’option : pentahlon, octathlon, heptahlon, décathlon. 

Pour des publics de plus de 14 ans. 
Dans la limite de 12 pratiquants. 
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