Niveau

Correspondance
diplômes et
catégories d’emplois

Diplômes
Avant 2012

Diplômes
Depuis 2012

7/8

Niveau Bac +5
Master, titre d'ingénieur, etc.
Fonction de Cadre

BEES 3

x

6

Niveau Bac +3/4
Master 1e année, Licence
Fonction d’Agent de maîtrise

5

Niveau Bac +2
BTS, DUT, etc.
Fonction de Technicien-ne
supérieur-e

4

3

BEES 2

x

Niveau CAP
Fonction Ouvrier-ère ou
Employé-e.

DE JEPS

BP JEPS
n’existe pas en
Aïkido

x

CQP MAM
Certificat
professionnel
reconnue par
l’Etat

x

BAPAAT
n’existe pas en
Aïkido

Fonctions associées

Formateur de formateurs
Fonction de responsable de la
formation et/ou de la coordination des
formateurs d’enseignant-e-s d’une
structure

DES JEPS

BEES 1
Assimilé Niveau Bac
Fonction Technicien-ne

Mentions
et
disciplines

Perfectionnem
ent sportif
Disciplines :
aïkido, aïkibudo
et disciplines
associées

Formateur d’enseignant-e-s
Responsable de la formation et/ou de
la coordination d’enseignant-e-s d’une
structure

Enseignement et /ou animation
Moniteur
d’Arts Martiaux
Disciplines :
aïkido, aïkibudo
et disciplines
associées

Animation sur un temps partiel
Cadre rémunéré

Aide à l’animation

Diplôme permettant des allègements de formation
ou VAE sur les Diplômes d’État
Hors niveau

BF AÏKIDO ou AÏKIBUDO ou KINOMICHI
Diplôme fédéral uniquement

Animation à titre ponctuel
Cadre bénévole

Le BREVET FÉDÉRAL
Passionné(e) l’Aïkido, l’Aïkibudo ou de Kinomichi vous souhaitez allier passion et
plaisir.
Vous cherchez à encadrer ou à faire découvrir votre discipline.
La formation :
Cette formation s’appuie à la fois sur un apport théorique et sur une mise en pratique.
L’aspect théorique est abordé lors des modules de formation, alors que la mise en
situation se fait par le biais d’un stage tutoré dans un club.
La formation est désormais accessible par une formation unique comprenant :
 36 h de formation reparties sur trois weekends de stage dans la ligue de votre
choix,
 22 h de stage tutoré dans une structure (association, club sportif),
 22 h de formation selon votre choix :
o en École régionale des cadres de la ligue organisant le BF,
o stage de formation de préparation aux BF et CQP de la FFAAA,
o stages nationaux de formation continue enseignants ou enseignants
juniors de la FFAAA.
Modalités d’inscriptions :
 Âge minimum 18 ans - un 1er dan - avoir réalisé une formation aux premiers
secours (exemple : PSC1 ou 2 / AFPS/ SST…).
 Auprès du siège fédéral de la FFAAA, en envoyant le formulaire
d’inscription accompagné d’un règlement de 75 €.
FORMATION au BREVET FÉDÉRAL
LIGUES

DATES DES FORMATIONS

FORMATEURS

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

16-17 novembre 2019

15-16 février 2020

18-19 avril 2020

THOMAS GAVORY

GRAND EST

9-10 novembre 2019

18-19 janvier 2020

7-8 mars 2020

GILLES DE CHENERILLES

GUADELOUPE

2018-2019

En cours

En cours

Luc MATHEVET
CHRISTIAN CLEMENT

HAUT DE FRANCE

2018-2019

2018-2019

11-12 janvier 2020

PHILIPPE TRAMON

ÎLE-DE-FRANCE

16-17 novembre 2019

25-26 janvier 2020

20-21 mai 2020

LAURENT BOUDET

NOUVELLE AQUITAINE

14-15 décembre 2019

8-9 février 2020

18-19 avril 2020

ALAIN VERDIER

OCCITANIE

19-20 octobre 2019

25-26 janvier 2020

7-8 mars 2020

CHRISTIAN BORIE

PROVENCE
COTE-D’AZUR

Mars-avril 2019-2020

2020-2021

2020-2021

BRUNO RIVIERE

Le CQP MONITEUR D’ARTS MARTIAUX
Vous souhaitez enseigner l’Aïkido, l’Aïkibudo ou le Kinomichi et en faire une activité
complémentaire, votre métier principal ou être rémunéré(e).
Le/la titulaire du CQP a vocation de :
 Faire découvrir l’activité et susciter l’envie de poursuivre en établissant une
relation positive dans la pratique ;
 Permettre une technicité indispensable au premier niveau de l’autonomie/ de
pratique et en adéquation avec le niveau du public visé ;
 Garantir aux pratiquant(e)s des conditions de pratique sécuritaires dans
l’environnement concerné.
Les Unités Capitalisables du CQP MAM sont :
UC1 : Concevoir un projet d’enseignement ;
UC2 : Mettre en œuvre un projet d’enseignement ;
UC3 : Participation au fonctionnement de la structure.
Pré requis :
 Âge minimum 18 ans ;
 Être titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours (AFPS ou PSC1
ou BNS ou BNPS, SST…) ;
 Posséder un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à
l’enseignement de l’Aïkido ;
 Être titulaire au minimum d’un diplôme de 2e Dan Aïkido délivré par la CSDGE.
Les voies d’accès :
Formation complète ou allégée :
 La formation peut en effet être réalisée dans sa totalité (195 heures) ou de
façon allégée selon le profil du candidat ;
 Un positionnement du/de la candidat(e) est réalisé pour établir un plan de
formation individualisé.
Validation d’Acquis d’Expérience :
 Accessible à tous les publics, diplômés ou non, justifiant, au minimum, de 450
heures d’activité bénévole ou salariée en lien avec les compétences du CQP
MAM.
Examen Sec :
 ouvert à toute les personnes présentant les prérequis, avec ou sans diplôme et
sans passer par la formation.
Il appartient donc à chaque candidat(e) d’assurer son autoformation.

