C.Q.P Assistant Professeur d’Arts Martiaux
mention « taekwondo et disciplines associées »

PREROGATIVES :

Filière de Formation FFTDA – Fiches Diplômes – C.Q.P.

Le CQP permet l’enseignement contre rémunération dans les conditions suivantes:
 le volume horaire annuel d’exercice ne peut excéder 300 heures en face à face pédagogique ;
 4 séquences maximum par semaine dans les structures de - 200 adhérents ;
 les mercredis et les samedis dans les structures de + 200 adhérents ;



pas d’intervention contre rémunération: auprès des publics scolaires dans le temps scolaire
contraint, ni dans le secteur du tourisme ;



encadrement en autonomie ;



obligation d’obtenir tous les 5 ans à compter de la date de délivrance du CQP, un certificat
d’aptitude à l’exercice (délivré à l’issue d’une formation obligatoire de 14 h suivie d’une évaluation)



une relation avec un référent, agréé par la commission interfédérale, titulaire d’un diplôme de
niveau IV ou supérieur, durant les 3 premières années d’exercice, assurant un rôle de conseil
professionnel et de suivi dans l’évolution des qualifications.

PRE-REQUIS :

-

-

er

CN 1 dan FFTDA
18 ans minimum
PSC1 ou équivalents
Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du taekwondo datant
de moins de 3 mois.
Licence et passeport sportif FFTDA à jour.

OBTENTION DU DIPLOME :

3 possibilités :
-

Formation par UC incluant les épreuves de certifications (formation de 165 h maximum)
Examen sec
VAE.

C.Q.P Assistant Professeur d’Arts Martiaux
mention « taekwondo et disciplines associées »

 FORMATION par UC :

Formation par UC du CQP APAM :
2 possibilités en fonction de votre profil
Vous êtes non titulaires du DIF

Vous devez participer aux 3 modules (A,B,C) de
la formation CQP APAM.
165h de formation réparties entre :

Filière de Formation FFTDA – Fiches Diplômes – C.Q.P.

Module A (7jours)
Module B (formation à distance)
Module C* (7jours)
Stage pédagogique (de 40h) dans un club affilié à
la FFTDA, avec un tuteur de niveau BEES 1°
minimum.

Vous êtes déjà titulaires du DIF
Vous êtes automatiquement allégés du Module A
de la formation et du stage pédagogique. Mais
vous devez participer à un positionnement, puis
au Module B et/ou C de la formation.
Positionnement :
Etape obligatoire, sur une journée, qui permet de
connaître le diplôme et la formation, mais aussi pour
les formateurs de connaître vos expériences
antérieures et d’identifier les allégements
supplémentaires possibles.
Dates / lieux du positionnement :

*Les épreuves de certifications auront lieu lors du
Module C.

entre novembre et février dans votre région ou interrégion.
Parcours de formation :
Suite au positionnement, vous poursuivrez :
Modules B et C*
ou uniquement le Module C*.
*Les épreuves de certifications auront lieu lors du
Module C.

 EXAMEN SEC :
Au total, 4 épreuves : épreuves pédagogiques, technique et une épreuve sur la base d’un rapport à
remettre. Les 3 UC doivent être validés.
La clôture des inscriptions est fixée à 2 mois avant le début des épreuves.
 VAE :
La procédure de la VAE se déroule en différentes étapes :
-

-

la recevabilité : procédure administrative où notamment le candidat devra justifier d’au moins 3
ans et 2400 heures d’expériences d’enseignement sur les 5 dernières années.
dossier VAE - Partie 2 : description de 2 activités par UC (le diplôme comporte 3 UC).
épreuve pédagogique : le candidat devra construire, animer une séance suivi d’un entretien avec
le jury.

L’inscription à l’examen sec et à la VAE est payante (200€).
Dans le cas où le nombre de candidats inscrits à l’examen sec et VAE est inférieur à 8 personnes au total,
l’examen sera annulé.

INSCRIPTIONS : auprès de la FFTDA.

