
 
 

CQP MONITEUR ARTS MARTIAUX 

MENTION KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 

ATTENTION : le rapport d’expériences est à envoyer uniquement après avoir reçu la notification de votre recevabilité. 

 

Cette deuxième partie ou rapport d’expériences acquises est construite sur la base de la description 

d’au moins trois activités les plus significatives en lien direct avec la qualification de « Moniteur 

d’Arts Martiaux » dans les disciplines du karaté et des disciplines associées. Elles doivent permettre 

l’analyse ou le repérage des compétences, des connaissances et des aptitudes acquises avec 

l'expérience par le candidat, en lien avec le référentiel du CQP MAM. 

Ce dossier est à retourner en 2 exemplaires à la FFKDA et 2 mois avant la date du jury. 

Pour effectuer ce travail, vous pouvez vous appuyer sur le guide méthodologique de rédaction et sur 

la fiche RNCP du CQP MAM. 
 

 
 

Nom : ............................................................Nom d’usage (épouse)………………………………………………….   

Prénom : ...............................................................................................................    Sexe : M          F 

Date de naissance : ......../........./.......... Pays de naissance : ………………………………………………………………. 

Ville de naissance (avec code postal obligatoire) : …................................................................................ 

Nationalité : ............................................................................................................................................. 

Adresse permanente : .............................................................................................................................. 

Code Postal : ................................................................... Ville : ............................................................... 

Tél. : ........................................................................ Portable : ................................................................ 

E mail : ...............................................................@.................................................................................... 

Profession : ............................................................................................................................................... 

Numéro de recevabilité : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 

Coût de la demande : 250 Euros (à l’ordre de la FFKDA) 

Numéro de chèque : ……………………………………….……………….. Banque : ………………………………………………… 

Nom de l’émetteur du chèque : …………………………………………………………………..……………………………………… 

 

Dossier complet à retourner en 2 exemplaires et 2 mois avant la date du jury à : 

Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées 

Service formation - Porte d’Orléans – 39, rue Barbès - 92120 MONTROUGE 

Partie 2 : rapport d'expériences

Etat-civil 

Mode de règlement 



 

MOTIVATION DE LA DEMANDE DE CQP MAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Parties du diplôme déjà acquises (joindre les justificatifs) : 

Diplômes fédéraux (intitulé et année d’obtention) : 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des activités décrites en annexes :  

1  

2  

3  

  

  

 

 

Je soussigné(e), ......................................................................, atteste sur l’honneur de l’exactitude des 

renseignements donnés ci-dessus et sollicite au regard des attestations fournies et des expériences 

décrites la validation du certificat de qualification professionnelle « Moniteur d’Arts Martiaux », 

mention karaté et disciplines associées. 

Cette demande est l’unique demande pour ce diplôme pour la même année civile. 

Au regard de mon dossier, je demande la validation des unités de compétences : 

UC 1  UC 2   UC 3 

 

Je demande un entretien avec le jury :  Oui  Non* 

*Le jury peut aussi vous solliciter pour un entretien. 

Date : …………………………………………………………..   Lieu : …………………………………. 

Signature : 

 

 

 

 

 
 

Cadre réservé à la FFKDA  

Date de réception du dossier à la FFKDA : 

 

 

 

 

 

 

 

Date du jury :  

Proposition :  

Validation totale :                 Validation partielle :  

 

UC validées : UC 1                UC 2               UC 3 

 

Non validation :  

Déclaration sur l’honneur : 



 
RAPPORT D’EXPERIENCES 

Activité n°1 Intitulé : 

 

Période d’exercice : 

 

Durée : 

 

Contexte de l’activité (public (effectif, âges, niveau...), site de pratique, objectifs, date …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Structure (Nom et adresse) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom, prénom et qualité du représentant de la structure : 

 

Nombre de salariés :                                                                 Nombre de bénévoles : 

Nombre d’adhérents :  

Niveau d’intervention de la structure (international, national, régional, départemental, local) : 

 

Fonction occupée : 

 

Niveau de responsabilité (direction/conception/coordination/mise en œuvre-exécution) : 

 

Public : 

 

Activité en rapport avec : 

 Vous devez rédiger au moins 3 activités, 1 par domaine d’activité : 
 

       La conception d’un projet d’enseignement 

       La mise en œuvre d’un projet d’enseignement en sécurité dans la mention 

       La participation au fonctionnement de la structure 

Compétences mobilisées en lien avec le référentiel : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

Description de l’activité : 

Faire apparaître très précisément votre action, avant, pendant et après l’activité. Effectuez une 

analyse détaillée et approfondie de vos différentes tâches. Expliquez et justifiez vos choix. 

Cette description dactylographiée est à annexer à ce dossier. Chaque activité ne devra pas dépasser 

15 pages (Arial 11, marges 2.5 cm de chaque côté). Numérotez les pages. 

Vous pouvez vous appuyer sur le guide de rédaction de la partie 2 du dossier VAE à télécharger sur le 

site de la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées : http://www.ffkarate.fr. 

  



 
RAPPORT D’EXPERIENCES 

Activité n°2 Intitulé : 

 

Période d’exercice : 

 

Durée : 

 

Contexte de l’activité (public (effectif, âges, niveau...), site de pratique, objectifs, date …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Structure (Nom et adresse) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom, prénom et qualité du représentant de la structure : 

 

Nombre de salariés :                                                                 Nombre de bénévoles : 

Nombre d’adhérents :  

Niveau d’intervention de la structure (international, national, régional, départemental, local) : 

 

Fonction occupée : 

 

Niveau de responsabilité (direction/conception/coordination/mise en œuvre-exécution) : 

 

Public : 

 

Activité en rapport avec : 

 Vous devez rédiger au moins 3 activités, 1 par domaine d’activité : 
 

       La conception d’un projet d’enseignement 

       La mise en œuvre d’un projet d’enseignement en sécurité dans la mention 

       La participation au fonctionnement de la structure 

Compétences mobilisées en lien avec le référentiel : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

Description de l’activité : 

Faire apparaître très précisément votre action, avant, pendant et après l’activité. Effectuez une 

analyse détaillée et approfondie de vos différentes tâches. Expliquez et justifiez vos choix. 

Cette description dactylographiée est à annexer à ce dossier. Chaque activité ne devra pas dépasser 

15 pages (Arial 11, marges 2.5 cm de chaque côté). Numérotez les pages. 

Vous pouvez vous appuyer sur le guide de rédaction de la partie 2 du dossier VAE à télécharger sur le 

site de la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées : http://www.ffkarate.fr. 

  



 
RAPPORT D’EXPERIENCES 

Activité n°3 Intitulé : 

 

Période d’exercice : 

 

Durée : 

 

Contexte de l’activité (public (effectif, âges, niveau...), site de pratique, objectifs, date …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Structure (Nom et adresse) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom, prénom et qualité du représentant de la structure : 

 

Nombre de salariés :                                                                 Nombre de bénévoles : 

Nombre d’adhérents :  

Niveau d’intervention de la structure (international, national, régional, départemental, local) : 

 

Fonction occupée : 

 

Niveau de responsabilité (direction/conception/coordination/mise en œuvre-exécution) : 

 

Public : 

 

Activité en rapport avec : 

 Vous devez rédiger au moins 3 activités, 1 par domaine d’activité : 
 

       La conception d’un projet d’enseignement 

       La mise en œuvre d’un projet d’enseignement en sécurité dans la mention 

       La participation au fonctionnement de la structure 

Compétences mobilisées en lien avec le référentiel : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

Description de l’activité : 

Faire apparaître très précisément votre action, avant, pendant et après l’activité. Effectuez une 

analyse détaillée et approfondie de vos différentes tâches. Expliquez et justifiez vos choix. 

Cette description dactylographiée est à annexer à ce dossier. Chaque activité ne devra pas dépasser 

15 pages (Arial 11, marges 2.5 cm de chaque côté). Numérotez les pages. 

Vous pouvez vous appuyer sur le guide de rédaction de la partie 2 du dossier VAE à télécharger sur le 

site de la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées : http://www.ffkarate.fr. 

  



 
RAPPORT D’EXPERIENCES 

Activité n° Intitulé : 

 

Période d’exercice : 

 

Durée : 

 

Contexte de l’activité (public (effectif, âges, niveau...), site de pratique, objectifs, date …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Structure (Nom et adresse) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom, prénom et qualité du représentant de la structure : 

 

Nombre de salariés :                                                                 Nombre de bénévoles : 

Nombre d’adhérents :  

Niveau d’intervention de la structure (international, national, régional, départemental, local) : 

 

Fonction occupée : 

 

Niveau de responsabilité (direction/conception/coordination/mise en œuvre-exécution) : 

 

Public : 

 

Activité en rapport avec : 

 Vous devez rédiger au moins 3 activités, 1 par domaine d’activité : 
 

       La conception d’un projet d’enseignement 

       La mise en œuvre d’un projet d’enseignement en sécurité dans la mention 

       La participation au fonctionnement de la structure 

Compétences mobilisées en lien avec le référentiel : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

Description de l’activité : 

Faire apparaître très précisément votre action, avant, pendant et après l’activité. Effectuez une 

analyse détaillée et approfondie de vos différentes tâches. Expliquez et justifiez vos choix. 

Cette description dactylographiée est à annexer à ce dossier. Chaque activité ne devra pas dépasser 

15 pages (Arial 11, marges 2.5 cm de chaque côté). Numérotez les pages. 

Vous pouvez vous appuyer sur le guide de rédaction de la partie 2 du dossier VAE à télécharger sur le 

site de la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées : http://www.ffkarate.fr. 

 


