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Le titulaire d’une CQP Animateur Pelote
Basque a vocation à assumer les missions
suivantes :
- Accueil des publics avant et après la séance
afin d’explicité et transmettre l’information
des conditions de déroulement de l’activité
et expliquer les règles du jeu et de
fonctionnement des séances.
- Encadrement d’une séance : conception et
conduite de séance, analyse du jeu après la
séance, évaluation des joueurs et
autoévaluation de sa séance.
- Dynamisation de l’activité : promotion et
mise en place d’actions et d’évènements.
- Intégration de l’activité : participation au
fonctionnement
de
la
structure,
élaboration d’un rapport d’activité et
contribution dans l’élaboration ou la mise
en œuvre du projet. Entretien du matériel
pour la sécurité des pratiquants.
- Assure la protection des personnes en
situation d’encadrement, d’incident ou
d’accident.
CQP Animateur Pelote Basque – Pourquoi
ce CQP ?
La création du CQP « Animateur de pelote »
répond à une double exigence :
- Régulariser la situation d’un grand nombre
de personne exerçant en situation
irrégulière jusqu’à présent (absence de
diplôme professionnel pelote basque).
- Favoriser
une
« primo »
professionnalisation de l’encadrement par
ce
premier
niveau
de
diplôme
professionnel.
Ainsi, CQP Animateur Pelote :
- Complète la filière de formation,
- Permet une élévation des compétences en
encadrement en écoles de pelote
- a une durée de formation accessible et
compatible
avec
une
activité
professionnelle
déjà
existante
ou
accessoire.
- rend possible mais pas obligatoire
l’encadrement de la pelote contre

rémunération
dans
les
situations
professionnelles visées par le CQP.
CQP Animateur Pelote Basque – C’est
quoi ?
Quel public ?
L’animateur pelote est la personne qui assure
l’encadrement des séances de découverte,
d’animation et d’apprentissage en pelote
basque pour tous publics.
Lieu d’exercice ?
Le moniteur de pelote exerce son activité
principalement au sein d’associations
sportives affiliées à la fédération française de
pelote basque ou une fédération multisport et
affinitaire ou de structures du secteur privé
(centre de vacance, société, microentreprise…)
Quelle activité ?
Au regard de la situation professionnelle visée
par le CQP, le besoin d’intervention identifié et
lié à l’activité d’encadrement correspond à un
volume horaire de travail partiel de 360 heures
par an. Au-delà de ce volume horaire annuel
de face à face pédagogique, l’employeur doit
permettre l’accès du professionnel titulaire du
CQP à une autre certification du secteur
inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau
IV ou supérieur) par le biais de la formation
professionnelle continue, ou à défaut recruter
une personne titulaire d’une certification du
secteur inscrite à l’annexe II-1 du code du sport
(DEJEPS).
Quelles obligations en cas d’activité
rémunérée ?
L’exercice rémunéré de l’enseignement, de
l’animation ou de l’encadrement d’une activité
physique ou sportive ou d’entraînement des
pratiquants est soumis à une obligation légale
de certification (article L212-41 du code du
sport) : le CQP Animateur Pelote Basque
permet l’exercice d’une activité rémunérée.
Lorsque l’activité est rémunérée :
- le droit du travail doit être appliqué :
convention collective nationale du sport
(CCNS), code du travail…
GUIDE ET LIVRET CQP ANIMATEUR PELOTE BASQUE V2 | mai 2020

- l’affiliation à la sécurité sociale doit être
réalisée…
- le salarié dit être positionné en groupe 3 de
la grille de classification de la CCNS

FFPB délégataire du CQP Animateur Pelote
Basque.
Exigences
formation

préalables

pour

l’entrée

en

Quel encadrement règlementaire ?
Le CQP Animateur Pelote Basque n’est pas une
qualification visée dans les obligations
fédérales des règlements généraux de la FFPB.
(Voir annexe descriptive des diplômes)
Le CQP Animateur Pelote Basque relève du
cadre règlementé des activités physiques et
sportives au sens du code du sport.
Toute personne désirant exercer la fonction
d’Animateur Pelote Basque doit en faire
préalablement la déclaration au préfet du
département dans lequel elle compte exercer
son activité (art. R212-85 du code du sport). La
déclaration est à renouveler tous les cinq ans.
La Direction Départementale en charge de
cette compétence, délivre une carte
professionnelle d’éducateur.

Le candidat au CQP « Animateur Pelote
Basque » doit répondre aux exigences
suivantes :
- Avoir 18 ans à la date de délivrance du CQP.
- Être titulaire d’une attestation de
Prévention et secours civiques de niveau 1
secours (PSC1), certifications de secours en
équipe de niveau 1 ou 2 (PSE1 ou PSE2) ou
d’autres
qualifications
admises
en
équivalence
(AFPS,
attestation
de
formation aux gestes et soins d’urgence
(AFGSU), en cours de validité ou certificat
de sauveteur secouriste du travail (SST).
- Présenter un certificat médical de non
contre-indication à l’encadrement et la
pratique de la Pelote Basque de moins d’un
an.

Un CQP, quel contenu de formation ?
Des allégements de formation
Les compétences du titulaire du CQP
Animateur Pelote Basque se structurent
autour de 5 activités et sont détaillées dans le
livret référentiel plus loin.
La formation se déroule sur 160 heures avec 80
heures en centre de formation et 80 heures en
situation professionnelle dans une structure
(club, comité, ligue…) avec un tuteur reconnue
par l’organisme de formation.
Comment accéder à la formation ?
Le CQP Animateur est accessible par la voie du
parcours en formation continue, en contrat de
professionnalisation,
par
candidature
individuelle ou par expérience.
La formation est dispensée par le CNF FFPB ou
des organismes de formation habilités par le

1

Après un positionnement individuel, des
allégements de formation pourront être
envisagés sans dispenser des épreuves
d’évaluations.
L’accès à la formation par la validation des
acquis de l’expérience (VAE)
Les personnes qui peuvent justifier d’au moins
1 année d’expérience professionnelle ou
bénévole de 1607 heures1 en lien indirect ou
direct ce CQP Animateur Pelote sur les 6
dernières années peuvent déposer une
demande de VAE auprès de la FFPB.
Les demandes de VAE sont disponibles auprès
de la FFPB.

https://www.legifrance.gouv.fr/
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Évaluation et Certification ?
La Formation
La formation menant au CQP Animateur Pelote
Basque peut être assurée par la FFPB.
La FFPB, à travers une commission nationale
d’habilitation, peut également habiliter des
organismes de formation pour organiser des
sessions de formation. La décision d’habiliter
un organisme de formation est prise au regard
des critères exprimés par un dossier
d’habilitation qui répond au cahier des charges
de la délégation d’un CQP. Cela permet de
garantir une bonne organisation des sessions
de formation ainsi que l’enjeux d’insertion
professionnelle le cas échéant.
L’Évaluation
L’organisme de formation organise les
épreuves d’évaluation. Une commission
d’évaluation a la charge d’évaluer les
candidats.
Les modalités d’évaluation sont fixées par le
règlement du CQP et reprise dans le livret
référentiel de compétence. Ils seront remis en
stagiaire dès le début de la formation.

Pour obtenir le CQP, il faudra réussir
l’ensemble des épreuves mentionnées dans le
livret référentiel des compétences. Une
session rattrapage pourra avoir lieu en cas
d’échec à la session initiale.
La Certification
La FFPB a reçu délégation de la CPNEF de la
branche sport pour mettre en œuvre la
certification du CQP Animateur Pelote Basque.
Des jurys nationaux dont la composition est
proposée par la FFPB et est validée par la
CPNEF valident les résultats des épreuves
certificatives des commissions d’évaluation.
Les jurys pléniers sont composés de 4 à 8
personnes ainsi reparties :
- Un ou deux représentants de la CPNEF
collège salariés,
- Un ou deux représentants de la CPNEF
collège employeurs,
- Le responsable pédagogique de la
formation concernée et si nécessaire
un représentant supplémentaire,
- Un représentant du délégataire et si
nécessaire
un
représentant
supplémentaire,
Le quorum est fixé à 75% des membres
composant le jury désigné.
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Annexe descriptive des niveaux des diplômes en lien avec la Pelote Basque au regard des critères associés aux niveaux de qualification du cadre
national des certifications professionnelles
Niveaux

Diplômes

Niveau 3
(anciennement V)

CQP Animateur Pelote
Basque

Niveau 4
(anciennement IV)

BPJEPS Activités Physique
pour tous

Niveau 5
(anciennement III)

DEJEPS Pelote Basque

Niveau 6
(anciennement II)

DESJEPS Pelote Basque

Compétences (1-Savoirs, 2-Savoir-faire, 3-Responsabilité et autonomie)
1- Connaissances couvrant des faits, principes, processus et concepts généraux, dans un champ d'activité
déterminé.
2- Effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, outils,
matériels et informations de base, dans un contexte connu
3- Organiser son travail dans un environnement généralement stable.
Adapter les moyens d'exécution et son comportement aux circonstances.
Évaluer sa contribution dans le collectif de travail.
1- Large gamme de connaissances pratiques et théoriques en lien avec le champ professionnel considéré.
2- Effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d'aptitudes.
Être capable d'adapter des solutions existantes pour résoudre des problèmes précis.
3- Organiser son travail de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles mais susceptibles
de changer.
Prendre en compte les interactions avec les activités connexes.
Participer à l'évaluation des activités.
1- Connaissances spécialisées et approfondies, régulièrement actualisées.
2- Maitriser des savoir-faire dans un champ d'activité dont les limites sont connues, pour concevoir des solutions
à des problèmes nouveaux.
Analyser et interpréter des informations, en mobilisant des concepts.
Transmettre le savoir-faire et des méthodes.
3- Prendre des initiatives pour gérer des projets ou accomplir des activités dans un contexte imprévu.
Encadrer une équipe.
Gérer une unité.
Autoévaluer ses propres performances.
1- Connaissances avancées dans un champ professionnel.
Compréhension critique de théories et de principes.
2- Analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique.
Dégager des solutions et les argumenter.
Collaborer avec des experts.
Capitaliser et formaliser des savoir-faire et des méthodes.
3- Organiser son travail dans des environnements complexes et changeants.
Concevoir et organiser des processus de travail.
Développer les compétences individuelles et collectives de son équipe.
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