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-fédération fondée en 1967 

-reconnue d’utilité publique le 16 juillet 1973 

 

 

 

-Les objectifs :  

•Promouvoir les activités physiques et sportives de détente et de 

loisir à tous les âges et dans tous les milieux,  

dans un but de santé et d’amélioration de la qualité de vie (entraide, 

lien social,…)  

 

•Elle considère ces activités comme un élément important de 

l’éducation, de la culture, de la santé publique, de l’intégration et de 

la participation à la vie sociale. Elle s'interdit toute discrimination.  

EPMM SPORTS POUR TOUS c’est…… 



EPMM SPORTS POUR TOUS c’est…… 

 

Régional  

saison 2012.2013  

•12360 adhérents  

•209 clubs  

•Présence milieu 

rural  

•223 Animateurs  

•4 Formateurs  

 

Départemental  

saison 2012.2013 

  

•Somme :  

5549 adhérents  

96 clubs  

 

•Oise :  

3966 adhérents  

56 clubs  

 

•Aisne :  

2845 adhérents  

57 clubs  



CONSTAT 

-un territoire qui nous offre un terrain diversifié 

 

-un souhait de la politique territoriale de développer les 

activités de plein air sur le territoire picard 

 

-un grand axe de la politique fédérale EMMP SPT consacré 

aux sports de nature 

 

-mettre à jour les personnes qui sont sans qualification  

 

-un des objectifs d’un Comité Régional est de développer les 

compétences des animateurs et des adhérents 
   

-mettre nos animateurs à jour dans la réglementation 

-développer des associations multi activité 

-développer l’EPMM SPT sur la cote picarde 

OBJECTIFS POURSUIVIS  



PUBLIC VISE 

tout public  

(personnes qui veulent devenir animateur,  

animateur qu’ils veulent se mettre en règle,  

professionnels du tourisme etc.) 

TERRITOIRE  

Picardie 

Partenaires et financeurs 

mobilisés pour mener à bien 

ce projet  

DRJSCS, Conseil Régional, CROS, 

 clubs EPMM SPT 



• - vélo loisir ; 

• - randonnée 
pédestre ; 

• - roller ; 

• - orientation. 

Ces activités se caractérisent par 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. Les principaux moyens 
de déplacement sont la marche à pied et le 
cyclisme (route ou VTT), 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. Le 

titulaire du CQP ALS ne possède  pas les 
prérogatives de balisage des parcours. 

Les prérogatives d’exercice du 
titulaire du CQP ALS ARPO se 

limitent à:  



Organisation générale de la formation 

160 heures de formation  

dont 50 en alternance dans une structure employeuse 

 

2 épreuves : 

1 - Présentation d’un rapport présentant un projet 

d’action d’animation 

2 - Une épreuve pratique d’animation suivie d’un 

entretien 



UFOLEP 

FSCF  

FSGT  

FFEPMM Sports Pour Tous 

FFEPGV 

5 FÉDÉRATIONS  HABILITEES 

par la CPNEF Sport  

pour la mise en œuvre de la 

certification : 



Actions mises en œuvre  

pour atteindre les objectifs 

-Mise en place de flyer  

 

-Communication interne au près de nos clubs 

 

-Contact avec le milieu du tourisme, d’autre fédération (UFOLEP), 

de nos partenaires (conseil régional, DRJSCS, CROS), OPCA, 

Pole Emploi 

 

-journée d’initiation sur différentes pratiques pour sensibiliser nos 

animateurs 

 

-mémoire d’un DEJEPS pour l’état des lieux, la méthodologie de 

projet et sa mise en place 



EVALUATION 

PERSPECTIVE 

Difficulté d’amener les personnes à 

la formation :  

beaucoup de personnes 

intéressées  

MAIS 

peu d’inscription ferme 
Développement de clubs 

pleine nature  

ou  

ouverture d’une section pleine 

nature dans un club existant 

-pérennisation de la formation 

 

-mise en place du CQP ALS ARPO tous les ans au lieu de tous les 2 ans 

 

-des cohortes de 10 individus 



Merci de Votre Attention 


