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A coller 
(Sans agrafe) 

CFAM 

  VAE CQP MAM

DOCUMENTS A JOINDRE AU CERFA 12818 -02
 RECEVABILITE CQP MAM VAE 

 Rubrique n°1 : La demande 

    Nom :...................................................................................................... 
     Prénom :................................................................................................ 

 Mention : (cochez une seule case) 
 AMCI-X Arts Martiaux chinois internes et externes
 AEC Arts énergétiques chinois

 
Parties demandées : 

 CQP complet       UC 1/BC 1       UC 2/BC 2       UC 3/BC 3

Rubrique n°2 : Rappel des conditions d’accès 

 Au moins 18 ans
 ATT2 délivrée par la FFAEMCdans la mention (cf. réglementation par ailleurs)
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique et l’enseignement de la mention choisie datant de moins de 3 mois
 PSC1 ou équivalent
 Au moins 1607 heures d’expérience d’enseignement professionnelle ou bénévole en lien avec le CQP de façon continue ou non 

Rubrique n°3 : Pièces à joindre obligatoirement au cerfa 12818 

 Photocopie d’une pièce d’identité ;
 Justificatif de réussite à l’ATT2 de la mention ou équivalent duan 3
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de la mention choisie datant de moins de 

3 mois ;
 Justificatif de diplôme fédéral le cas échéant ;
 PSC1 ou équivalent ;
 Un chèque de 250€ (200€ si licence pour la saison en cours ou 150€ si 3 timbres licence consécutifs) correspondant à 

l’ouverture du dossier administratif (non remboursables) ;
 Les différentes attestations d’employeurs ou de responsables de structures (président de club) de toutes les activités 

décrites. 

A..............................................   le _  _  /  _  _  / _  _  _  _       Signature du candidat : 

VAE CQP MAM
Pièces à joindre dossier VAE CQP MAM 

Certificat de Qualification Professionnelle  
Arts Energétiques et Martiaux Chinois 

par la Validation des Acquis de l’Expérience 
au nom de la Confédération des Arts Martiaux 

 

http://www.faemc.fr/



