
 

Le CQP MAM – Option Aïkido, Aïkibudo et Disciplines associées 

 
PREROGATIVES 
Le Certificat de Qualification Professionnelle « Moniteur d’Arts Martiaux » (CQP MAM) – Option Aïkido, Aïkibudo 
et disciplines associées – est un diplôme de niveau 3 (BEP, CAP) délivré par la branche professionnelle du Sport et 
est inscrit au répertoire national des certifications professionnelle depuis le 25 février 2022 (Fiche RNCP 
N°36199). 
 
Il permet d’enseigner contre rémunération au titre de l’article L 212-1 du Code du Sport à titre d’activité 
secondaire ou à temps partiel et de délivrer des grades jusqu’au 1er Kyu. 
 

PRE-REQUIS 
Avoir 16 ans le jour de l’entrée en formation et 18 ans au moment de la certification 
Etre titulaire du PSC1 ou équivalent 
Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de l’aïkido datant de 
moins d’un an au dépôt du dossier d’inscription 
Etre titulaire du 2e dan CSDGE UFA  
 

OBJECTIFS 
Les aptitudes et compétences visées et évaluables sont :  
Concevoir un projet d’enseignement – UC 1 
Mettre en œuvre un projet d’enseignement  - UC2 
Participer au fonctionnement d’une structure – UC3 
 
Il faut obtenir les 3 UC pour valider le diplôme du CQP MAM. Dans le cas d’une acquisition partielle du diplôme, le 
bénéfice d’une UC acquise est valable pour la durée d’enregistrement du CQP et de son renouvellement. 
 

DEBOUCHES (extrait du règlement du CQP MAM) 
Le (la) titulaire du CQP MAM exerce son activité de manière autonome à temps partiel.  
 
Il (elle) exerce son activité professionnelle au sein d’associations, de collectivités ou de structures du secteur 
marchand. Dans le cadre de ses activités, il peut également être amené à se déplacer pour se rendre sur des lieux 
d’exercices variés (évènements, compétitions, rencontres, stages….). 
 
Le (la) titulaire du CQP MAM est susceptible d’encadrer tout public. 
 

DUREE DE LA FORMATION 
La durée totale de la formation s’élève à 200 heures dont : 
150 heures en centre de formation 
50 heures en situation professionnelle (stage pédagogique en club). 
 

Vous pouvez télécharger le calendrier de la formation complète CQP MAM en cliquant ici. 

 



Ce volume horaire peut être minoré au regard d’allègement obtenus (titulaire du Brevet Fédéral et/ou justifié de 
5 ans d’enseignement). Ces possibilités d’allègement sont étudiées à l’occasion de l’entretien de positionnement 
qui peut durer jusqu’à 5 heures.  
L’entretien de positionnement marque le début de la formation. 
Les entretiens de positionnement auront lieu en visioconférence en novembre et décembre de chaque année. Les 
dates seront déterminées entre l’intervenant et le candidat. Cet entretien permet d’identifier le projet 
professionnel du candidat et d’élaborer un parcours individualisé de formation. C’est lors de ces entretiens 
individualisés qu’est déterminé le choix de la certification.  

Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription à la formation en cliquant ici. 
 

COUT DE LA FORMATION ET DE LA CERTIFICATION 
Le coût varie en fonction de la durée de formation et des stages choisis par le candidat. 
 

En cas de formation complète ou partielle, il faudra prendre en compte les frais d’inscription aux stages 
spécifiques choisis. 
 

Le coût de la certification est le suivant : 
Examen sec (candidat libre) : 120 € (positionnement et examen) 
VAE : 120 € (positionnement et certification). Un entretien avec le jury est obligatoire 
Par unités capitalisables : 120 € (positionnement) et 140 € par module (4 modules au maximum) et 20 € pour 
les fournitures administratives. ** 
 

Dans tous les cas, il est prévu 50 € pour l’établissement du diplôme par l’OC SPORT 
 
** A ces frais de formation, il faudra rajouter les frais de restauration et d’hébergement qui sont de 62 € par jour pour le 
centre de Bras.  

 
 
MODALITES D’ACCES A LA CERTIFICATION 
La certification est obligatoire, même si le (la) candidat(e) est allégé(e) de la totalité de la formation et du stage 
pédagogique.  
 

La certification peut s’obtenir soit : 
Par unités capitalisables  
Par examen sec (candidat libre) 
Par VAE  
 

Dans tous les cas, cette certification a lieu durant la 1ère semaine des vacances de la Toussaint. 
 

Pour les candidats ayant opté pour la VAE, une réunion d’information commune se déroulera en visioconférence 
dans le courant du mois de janvier. 

 
EVOLUTION 
Le CQP MAM est le premier diplôme permettant d’enseigner contre rémunération. Le (la) titulaire peut ensuite se 
diriger vers le DEJEPS (encadrement pédagogique). 
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