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DOSSIER DE CANDIDATURE À LA FORMATION

du Certificat de Qualification Professionnelle Moniteur 
d’Arts Martiaux (CQP MAM)

exemplaire papier à 
renvoyer à la : 

Ligue de BFC JUDO 
19 rue Pierre de Coubertin

21000 DIJON
LE DOSSIER D’INSCRIPTION EST À RETOURNER 

COMPLET AU PLUS TARD 
LE 10 NOVEMBRE 2021

Différents  dispositifs  en  vigueur  dans  le  domaine  de  la  formation  professionnelle permettent  
aux  stagiaires  de  bénéficier  de  prises  en  charge  ou  d’aides.  La ligue de Bourgogne 
Franche-Comté peut vous aider à étudier la solution la plus adaptée à votre cas.

Pour toutes questions relatives à la formation (financement, obtention des pré-requis…) 
il est conseillé de contacter :

Ligue BFC Judo (site de dijon) – 03 80 66 74 77 - ligue.dijon@bfc-ffjudo.com
Responsable administratif :
CAQUINEAU Thierry – 06.25.23.59.70 - thierry.caquineau@ffjudo.com
Coordonateur de la Formation :
LIMOUZIN Sylvain - 06.88.33.13.28 - sylvain.limouzin@ffjudo.com

Les épreuves de sélection (Tests Techniques et oral) auront lieu le 3 decembre 2021
Le Positionnement se tiendra le 4 decembre 2021

CQP MAM
Ligue de Bourgogne Franche-comté de Judo - Fédération Francaise de Judo et discipLines associées

organisme de Formation n° 27250300025 - siret : 82124122100018  
3 avenue des montBoucons 25000 Besancon - https://LigueBFc.FFJudo.com
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format numérique: 

Dossier de candidature 
CQP

ou ou

Pour vous inscrire : 3 possibilités
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Identif ication

Situation au regard de l’emploi

Nom : Prénom :

Lieu et département de naissance :Date de naissance :

Adresse :

Code postal : Ville :

Mail :

Type de contrat (CDI, CDD etc) :

Numéro d’identifiant :

Téléphone :

Numéro de sécurité sociale :

Nom employeur :

Adresse employeur :

Depuis le 

Inscrit au pôle emploi :

salarié(e)

demandeur d’emploi

Nationalité :

CQP MAM
DOSSIER DE CANDIDATURE À LA FORMATION

du Certificat de Qualification Professionnelle Moniteur 
d’Arts Martiaux (CQP MAM)

Ligue de Bourgogne Franche-comté de Judo - Fédération Francaise de Judo et discipLines associées
organisme de Formation n° 27250300025 - siret : 82124122100018  

3 avenue des montBoucons 25000 Besancon - https://LigueBFc.FFJudo.com

OUI NON

Mail parents:Si mineur Téléphone parents :

Si oui, indiquez quel handicapHandicapé(e)* : OUI NON

*Pour tout renseignement prendre contact avec la ligue.

Version du 10 mai 2021
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niveau d’études ou de formation

OUI NONbénéficiaire du rsa

Durée totale de votre expérience (y compris saisonnière, bénévole, intérim...) :

Niveau III : CAP / BEP / Précisez

Niveau IV : Baccalauréat / Précisez

Niveau V : DEUG – DUT – BTS  / Précisez 

Niveau VI : Licence / Maitrise / Master 1 / Précisez 

NiveauVII et plus : Master,  Doctorat,…etc / Précisez 

Prise en charge envisagée pour votre formation :

information federale
Club : N° de Licence :

Date d’Homologation :

Date :
N° Diplöme : :

Grade actuel :

Diplômes fédéraux acquis (AC-AS-CFEB) :

Fonctions actuelles au sein du club :

UV manquant(s) pour l’obtention du grade supérieur / Nombre de points :

DOSSIER DE CANDIDATURE À LA FORMATION

du Certificat de Qualification Professionnelle Moniteur 
d’Arts Martiaux (CQP MAM)

CQP MAM
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structures d ’accueil et  tutorat
Structure(s) Club(s) (plusieurs clubs possibles) : 

Structure OTD (Comité ou Ligue) - facultatif : 

Tuteur pédagogique envisagé pour la formation : 

Je  soussigné(e) .....................................................................................................................
déclare sur l’honneur :
 
- Avoir pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation.
- Que les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables.
et sollicite mon inscription aux épreuves de sélection pour l’entrée en formation au CQP MAM Judo 
Jujitsu organisées par la ligue de Bourgogne Franche-Comté.

La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraude ou de 
fausses déclarations (313- 1, 313 -3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal).
 
Date :        Signature : 

Avez-vous une perspective d’emploi à l’issue de la formation : 
(Précisez le nom de l’employeur ou du club)

Rappel des pré-requis pour se présenter à l’examen final 

Etre titulaire du grade de ceinture noire 2ème Dan (nécessaire pour se présenter à la certification)

Etre âgé(e) de 18 ans au moins 

Etre titulaire soit de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours, soit de l’Attestation de 
prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC)

Avoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique ET à l‘enseignement et à 
l’encadrement du Judo.

DOSSIER DE CANDIDATURE À LA FORMATION

du Certificat de Qualification Professionnelle Moniteur 
d’Arts Martiaux (CQP MAM)
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Récapitulatif des pièces à joindre 
OBLIGATOIREMENT avec le dossier d’inscription
Photocopie de votre diplôme de  grade de 2ème Dan homologué ou supérieur.

Photocopie de l’attestation de formation aux Premiers Secours (AFPS) ou de Prévention et
Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)

Certificat médical de non contre-indication à la pratique, l’enseignement et à l’encadrement du JUDO 
datant de moins de 3 mois 

Un document écrit (type CV) précisant notamment votre  expérience personnelle et éventuellement péda-
gogique, accompagné d’une lettre de motivation indiquant votre projet professionnel

1 photo d’identité portant au dos votre nom et la formation suivie 

Une photocopie de votre attestation d’assuré(e) social en cours de validité (document papier à demander 
à votre caisse maladie ou téléchargeable sur le site Internet www.ameli.fr). La carte n’est pas recevable

Si vous êtes français(e) la copie recto verso (signée) de votre carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité

Si vous êtes étranger(e), une photocopie de votre titre de séjour en cours de validité

Un chèque de 50 € à l’ordre de la ligue BFC Judo pour l’inscription aux tests de sélection

Photocopies des diplômes acquis (scolaire ou professionnel)

Si un organisme finance tout ou partie de votre formation, une attestation de prise en charge des frais péda-
gogiques avec signature et cachet du responsable de la structure

Pour les candidats salariés : attestation de l’employeur vous autorisant à suivre la formation

Pour les candidats étudiants : copie de la carte d’étudiant(e)

Extrait du casier judiciaire volet 3 (démarche en ligne sur le site : https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/
pages/accueil.xhtml)

ATTENTION : 
Aucun dossier incomplet ou posté après la date de clôture 

des inscriptions ne sera pris en compte.

DOSSIER DE CANDIDATURE À LA FORMATION

du Certificat de Qualification Professionnelle Moniteur 
d’Arts Martiaux (CQP MAM)

Date limite du dépôt 

des dossiers :

Le 10 NOVEMBRE 2021
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CERTIFICAT MEDICAL D’ÉDUCATEUR SPORTIF
(A r t i c l e  A .212 -178  du  code  du  spo r t )

de non contre- indication a la pratique,à 
l’encadrement et à l’enseignement des

Activ ités Physiques et Sportives

Je  soussigné(e) Docteur 

Demeurant 

CERTIFIE AVOIR EXAMINÉ
M / Mme  
né(e) le  /  /  

Demeurant 

et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de contre-indication médicale à la pratique, à l’enca-
drement et à l’enseignement du Judo. 

Observations éventuelles : 

Fait à :        Le, 

Signature et cachet :

6/6 CQP MAM

ESPACE RÉSERVÉ AU MÉDECIN

NOM : 
Prénom : 
Qualification (s) : 
Adresse : 

Téléphone : - - - -
N° ADELI : 
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secrétariat de La Ligue : téL. 03 80 66 74 77 
maiL : Ligue.diJon@BFc-FFJudo.com - site : https://LigueBFc.FFJudo.com/

RéféRents : sylvain liMOUZin / sylvain.liMOUZin@ffjUdO.cOM

  PhiliPPe thOMas / PhiliPPe.thOMas@ffjUdO.cOM

Détails des Formations

dOssieRs de candidatURe
RenseigneMent sUR : 

https://liguebfc.ffjudo.com/cqp

Date limite du dépôt 

des dossiers :

Le 10 NOVEMBRE 2021 
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