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CQP MAM ACCÈS AU DIPLÔME par la FORMATION 
 

Prérequis exigés à l’entrée en formation 
18 ans 
PSC1  

Certificat médical 
2° DAN 

Conditions de mise en œuvre de la formation 
CFAMSC  
FFAAA 

Durée de la formation 
205 heures 

150 h en centre 
50 h en situation professionnelle 

Ce volume horaire peut être minoré au regard des validations partielles obtenues par le candidat et 
des éventuels allègements de formation obtenus lors du positionnement. 

Principes de la phase de POSITIONNEMENT 

Identifier le projet professionnel du candidat et vérifier la cohérence de son projet de formation au 
regard notamment de ses motivations et de ses aspirations ;  

Élaborer pour chaque candidat un parcours individualisé de formation et identifier ses expériences 
et acquis autorisant des allègements ou renforts de formation.  

- Le positionnement fait partie de la formation 5h 
- A l’issue du positionnement un allégement de formation peut être proposé 

Dispenses des exigences préalables à la mise en situation professionnelle : 

le titulaire du brevet fédéral délivré par les fédérations constituant l’Union des Fédérations d’Aïkido (UFA) et 
du 2ème dan ou grade équivalent dans la discipline de la mention.  

TUTEUR 

Dans tous les cas, le tuteur pédagogique est avant tout l’interface entre le stagiaire et l’organisme 
de formation. 
Il est le référent du stagiaire durant toute la durée de la période d’alternance.  

En complément de l’aide à la formation, le tuteur pédagogique participe à l’évaluation du stagiaire selon les 
modalités définies dans le référentiel de certification.  

EXAMEN 

Les allègements ne dispensent pas de la ou des parties d’épreuve(s) de certification prévue(s). 
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CQP MAM ACCÈS AU DIPLÔME par la FORMATION ( suite ) 
 
 

EXAMEN les ÉPREUVES 

Unité de capitalisation 1 (UC1) : 

Deux épreuves permettent d’évaluer les compétences du candidat à concevoir un projet d’enseignement au 
sein d’une structure associative, dans la mention choisie.  

1. Épreuve n°1 : Entretien  

Après tirage au sort d’un sujet, le candidat prépare pendant 60 minutes maximum, un programme ou 
cycle d’enseignement pour une population donnée. 

2. Épreuve n°2 : Épreuve de démonstration technique commentée  

 
Unité de capitalisation 2 (UC2) : 

Épreuves : Mise en situation pédagogique suivie d’un entretien  

Cette épreuve permet d’évaluer les compétences du candidat à mettre en œuvre un projet d’enseignement 
dans sa mention ; à encadrer un groupe en le faisant évoluer et progresser en toute sécurité :  

 
Unité de capitalisation 3 (UC3) : 

 
Épreuve : Rapport d’activité soutenu lors d’un entretien  

Cette épreuve d’une durée de 25 minutes maximum permet d’évaluer les capacités du candidat à participer 
au fonctionnement d’une structure associative. 

Rapport d’expérience constitué sur la base de son stage pédagogique  

 
 


