Vous aimez le tir à l’arc ?
Vous avez plus de 18 ans ?
Vous avez l’âme d’un
animateur ?

Dates de la formation
du 19 au 23 octobre 2020 et
du 28 février au 05 mars 2021
Lieu de la formation

Le diplôme du CQP Animateur Tir à

Centre d’Entraînement Régional

l’Arc est fait pour vous.

2 rue Jacques Daguerre
60200 Compiègne

Vous pourrez encadrer des

Coût de la formation

séances d’animations tir à l’arc

1120 €

contre rémunération dans des

Prise en charge possible par

centres de loisirs, des centres

Pôle Emploi
OPCA
Compte Individuel de Formation

de vacances pendant 500
heures sur l’ensemble de
l’année.

Modalités d’inscription sur
www.arc-hauts-de-france.com
Rubrique « Formation »

Contacts
Camille LOPES
Responsable formation CQP
camille.lopes.crhdfta@gmail.om
06 45 66 41 36

Le Certificat
de Qualification
Professionnelle
Animateur
Tir à l’Arc

La formation
La formation se déroule sur deux semaines de 40 heures, soit 80 heures de
formation, afin de vous permettre de
vous former au mieux au métier d’animateur tir à l’arc.

Conditions d’accès à la
formation
•

Être âgé d’au moins 18 ans

Durant ces deux semaines, les thèmes
suivants seront abordés :

•

Attesté d’avoir suivi la formation PSC1



L’encadrement en toute sécurité



Les fondamentaux technique du tir
à l’arc



Les différents pratiques du tir à
l’arc



L’animation d’une séance de tir à
l’arc



Le matériel

Il suffit de réunir deux conditions :

Quoi de mieux que la pratique pour
apprendre ?!
C’est pourquoi vous serez les premiers
acteurs de cette formation en organisant,
encadrant et animant des séances
pédagogiques, en réparant le matériel
nécessaire et en pratiquant la discipline.
La formation est dispensée par des
professionnels du tir à l’arc qui encadrent et
forment quotidiennement.

Débouchés
professionnels
Titulaire du Certificat de Qualification
Professionnelle Animateur Tir à l’arc, vous
pourrez encadrer des séances d’animation tir à
l’arc dans différentes structures :


Campings



Stations balnéaires



Stations de montagne



Clubs de vacances



Centres aérés

