
Certificat de qualification professionnelle 

Option fleuret – sabre – épée - artistique

D O SSI E R V AL I D AT I O N D ES AC Q U I S  DE  L ’ E XP E RI E N C E
 

CQP 

 

 

A.  RECEVABILITÉ DU DOSSIER DE DEMANDE DE VAE

Les personnes doivent pouvoir justifier d’au moins 3 ans et 600 heures d’expérience professionnelle ou 
bénévole en lien avec le CQP « moniteur d’escrime

Le candidat ne peut déposer qu’une seule demande, par option, pendant la même année civile pour le 
CQP « moniteur d’escrime » 

Tout dossier sera irrecevable s’il répond au moins à l’une des quatre conditions suivantes

A.1. Candidat(e) qui ne répond pas
certification (l’AFPS)

A.2. Dossier et renseignements fournis non visés sur l’honneur par le (la) candidat(e)
A.3. Dossier incomplet
A.4. Absence totale de référence (attestation, témoignage, validation par une autorité 

compétente) pour l’ensemble des expériences présentées.

B. PROCÉ DURE D’INSTRUCTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE VAE

B.1. Le dossier est à envoyer à la FFE
B.2. une sous-commission, chacune composée d’au minimum 

au moins un professionnel (salarié ou 
instruit le dossier 

B.3. Donne suite, après décision du jury plénier, à une éventuelle demande d’entretien 
entre le (la) candidat(e) et le jury ou une sous

B.4. Met la décision finale en délibér
rapporteur de la sous

 (*) Cet entretien est décidé par le jury sur demande, soit du (de la) candidat(e), soit de la sous
commission en charge de l’instruction.
C. EXAMEN DU DOSSIER DE DEMANDE DE VAE

la sous-commission du jury en charge du dossier procède à la lecture complète de chaque dossier 
recevable afin de déterminer la nature, le volume et la qualité de l’expérience présentée au regard des 
exigences attendues par la certification, en particulier

B.1. Les compétences correspondant à la qualification visant à garantir la sécurité des 
pratiquants et des tiers telle que prévue à l’article L.363.1 du Code de l’éducation

B.2. Les autres compétences prévues dans le 
certification visée.

D. ENTRETIEN AVEC UN(E) CANDIDAT(E) A LA VAE 

En cas de convocation du (de la) candidat(e) devant le jury ou une sous
l’entretien, il est procédé : 

D.1. A la formalisation des ques
D.2. A l’analyse des réponses fournies par le (la) candidat(e)
D.3. S’il y a lieu, à la rédaction de l’avis à soumettre au jury plénier à l’issue de l’entretien 

(cas de l’entretien avec une sous commission du jury)
D.4. A la décision finale du jury, motivée en cas de refus total ou partiel.

  

Certificat de qualification professionnelle - Moniteur d’escrime 

artistique  

D O SSI E R V AL I D AT I O N D ES AC Q U I S  DE  L ’ E XP E RI E N C E

 
CQP « Moniteur d’escrime» 

 
 

DIRECTIVES VAE 

DU DOSSIER DE DEMANDE DE VAE  

Les personnes doivent pouvoir justifier d’au moins 3 ans et 600 heures d’expérience professionnelle ou 
moniteur d’escrime » dans l’option demandée sur les 5 dernières 

Le candidat ne peut déposer qu’une seule demande, par option, pendant la même année civile pour le 

s’il répond au moins à l’une des quatre conditions suivantes

Candidat(e) qui ne répond pas aux conditions d’accès à la formation pour la 
certification (l’AFPS) 
Dossier et renseignements fournis non visés sur l’honneur par le (la) candidat(e)
Dossier incomplet 
Absence totale de référence (attestation, témoignage, validation par une autorité 

étente) pour l’ensemble des expériences présentées. 

DURE D’INSTRUCTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE VAE

Le dossier est à envoyer à la FFE 
commission, chacune composée d’au minimum de deux 

au moins un professionnel (salarié ou employeur), évalue la recevabilité puis ensuite 
instruit le dossier  
Donne suite, après décision du jury plénier, à une éventuelle demande d’entretien 
entre le (la) candidat(e) et le jury ou une sous-commission du jury (*)
Met la décision finale en délibération en jury plénier, après une présentation par un 
rapporteur de la sous-commission VAE en charge qui propose une décision.

Cet entretien est décidé par le jury sur demande, soit du (de la) candidat(e), soit de la sous
ruction. 

EXAMEN DU DOSSIER DE DEMANDE DE VAE  

commission du jury en charge du dossier procède à la lecture complète de chaque dossier 
recevable afin de déterminer la nature, le volume et la qualité de l’expérience présentée au regard des 

ttendues par la certification, en particulier :  

Les compétences correspondant à la qualification visant à garantir la sécurité des 
pratiquants et des tiers telle que prévue à l’article L.363.1 du Code de l’éducation
Les autres compétences prévues dans le référentiel de compétences de la 
certification visée. 

ENTRETIEN AVEC UN(E) CANDIDAT(E) A LA VAE  

En cas de convocation du (de la) candidat(e) devant le jury ou une sous-commission du jury, chargé de 

A la formalisation des questions et des vérifications souhaitées par le jury
A l’analyse des réponses fournies par le (la) candidat(e) 
S’il y a lieu, à la rédaction de l’avis à soumettre au jury plénier à l’issue de l’entretien 
(cas de l’entretien avec une sous commission du jury) 

la décision finale du jury, motivée en cas de refus total ou partiel.

 

Page | 45 

D O SSI E R V AL I D AT I O N D ES AC Q U I S  DE  L ’ E XP E RI E N C E  

 

Les personnes doivent pouvoir justifier d’au moins 3 ans et 600 heures d’expérience professionnelle ou 
» dans l’option demandée sur les 5 dernières années  

Le candidat ne peut déposer qu’une seule demande, par option, pendant la même année civile pour le 

s’il répond au moins à l’une des quatre conditions suivantes : 

aux conditions d’accès à la formation pour la 

Dossier et renseignements fournis non visés sur l’honneur par le (la) candidat(e) 

Absence totale de référence (attestation, témoignage, validation par une autorité 

DURE D’INSTRUCTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE VAE  

de deux évaluateurs dont 
évalue la recevabilité puis ensuite 

Donne suite, après décision du jury plénier, à une éventuelle demande d’entretien 
commission du jury (*) 

ation en jury plénier, après une présentation par un 
commission VAE en charge qui propose une décision. 

Cet entretien est décidé par le jury sur demande, soit du (de la) candidat(e), soit de la sous-

commission du jury en charge du dossier procède à la lecture complète de chaque dossier 
recevable afin de déterminer la nature, le volume et la qualité de l’expérience présentée au regard des 

Les compétences correspondant à la qualification visant à garantir la sécurité des 
pratiquants et des tiers telle que prévue à l’article L.363.1 du Code de l’éducation 

référentiel de compétences de la 

commission du jury, chargé de 

tions et des vérifications souhaitées par le jury 

S’il y a lieu, à la rédaction de l’avis à soumettre au jury plénier à l’issue de l’entretien 

la décision finale du jury, motivée en cas de refus total ou partiel. 



Certificat de qualification professionnelle 

Option fleuret – sabre – épée - artistique

 
 
 

CQP 

 
 
☐Mlle ☐ Mme ☐ M.  
 
Nom : 

Prénom :  

Nationalité :  

Adresse :  

 

Courriel :  

Profession :  

Diplômes scolaires obtenus:  

Diplômes universitaires obtenus 

 

Pré requis   
 

PSC1 ou autre diplôme admis en équivalence (précisez)
Photocopie de la carte d’identité 
 
 

Qualifications sportives 

Initiateur fédéral d’escrime sportive (fleuret, épée, sabre)
Moniteur fédéral d’escrime sportive (fleuret, épée, sabre)
Animateur fédéral d’escrime sportive (fleuret, 
Éducateur fédéral d’escrime sportive (fleuret, 
Animateur fédéral d’escrime artistique 
Éducateur fédéral d’escrime artistique  
Prévôt d’armes d’escrime sportive (fleuret, épée ou sabre)
Autres titres, diplômes et certifications du champ sportif
 
 
 
 
 
 
Résultats sportifs en escrime sportive et/ou escrime artistique
Ne marquer que les 3 résultats les plus marquants
 

 
 
 
Pour justifier d’expériences dans l’encadrement sportif en Escrime, vous devez remplir les fiches jointes en 
fin d’annexe, et autant de fiches que nécessaires. 
Les expériences citées doivent faire l’objet de

  

Certificat de qualification professionnelle - Moniteur d’escrime 

artistique  

DOSSIER DEMANDE VAE 

CQP « Moniteur d’escrime» 

  

  N° de licence (facultatif) : 

 Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

 Tel :     

     

     

     

     

     

 :       

Cocher la case

pièces justificatives
autre diplôme admis en équivalence (précisez) �  

 �  

Indique
d’obtention et joindre les 

pièces justificatives
Initiateur fédéral d’escrime sportive (fleuret, épée, sabre)  

fédéral d’escrime sportive (fleuret, épée, sabre)  
Animateur fédéral d’escrime sportive (fleuret, épée ou sabre)  
Éducateur fédéral d’escrime sportive (fleuret, épée ou sabre)  
Animateur fédéral d’escrime artistique   
Éducateur fédéral d’escrime artistique    
Prévôt d’armes d’escrime sportive (fleuret, épée ou sabre)  
Autres titres, diplômes et certifications du champ sportif :  

 
 
 
 

scrime sportive et/ou escrime artistique  
que les 3 résultats les plus marquants 

 

Pour justifier d’expériences dans l’encadrement sportif en Escrime, vous devez remplir les fiches jointes en 
fin d’annexe, et autant de fiches que nécessaires.  
Les expériences citées doivent faire l’objet de descriptions mettant en évidence les compétences acquises.
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:      

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

    

    

    

    

   

    

    

Cocher la case  
et joindre les 

pièces justificatives  
 
 

Indique r les années 
’obtention et joindre les 

pièces justificatives  

Pour justifier d’expériences dans l’encadrement sportif en Escrime, vous devez remplir les fiches jointes en 

descriptions mettant en évidence les compétences acquises.  
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PARCOURS PROFESSIONNEL ET SPORTIF : 
 

PARCOURS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE  

Diplômes obtenus et année d’obtention : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

AUTRE(S) FORMATION(S) 

Diplômes obtenus et année d’obtention : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

PARCOURS SPORTIF 

Niveau de pratique et titres obtenus : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

EXPÉRIENCE(S) : 
 

Emplois ou fonctions bénévoles en lien avec le CQP «moniteur d’escrime » 

☐Option  Fleuret 

☐Option Épée  

☐Option  Sabre 

☐Option  artistique 
 

• Structure d’accueil :           

• Emploi ou fonction exercée :          

• Total des heures effectuées et date :         

(Justificatifs et attestations à joindre) 
 

• Structure d’accueil :           

• Emploi ou fonction exercée :         

• Total des heures effectuées et date :        

(Justificatifs et attestations à joindre)  
 

• Structure d’accueil :            

• Emploi ou fonction exercée :          

• Total des heures effectuées et date :         

(Justificatifs et attestations à joindre) 
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MOTIVATION DE LA DEMANDE ET DESCRIPTION DE L ’ACTIVITE DE « ESCRIME » 
(ET DE L’OPTION CERTIFIEE) EXERCEE : 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
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FICHE DE DESCRIPTION D’ACTIVITE (UNE PAR ACTIVITE) 
 

Expériences d’encadrement en Escrime sportive ou ar tistique N° 

Arme demandée :  

Nom, Prénom : 

Période d’exercice : 

Durée en heures : 

Structure : 

Fonctions exercées : 

Public : 

 
Description de l’action : 
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RECAPITULATIF DES ACTIVITES DECRITES  SUR FICHES ANNEXES (NBRE NON LIMITATIF) 
 

1 -  

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

 
 
 
Je soussigné, , atteste sur l’honneur de l’exactitude des 
renseignements donnés ci-dessus et sollicite au regard des attestations fournies et des expériences 
décrites la validation de tout ou partie du certificat de qualification professionnelle de « moniteur 
d’escrime» :  

  
☐Fleuret 
☐Épée  
☐Sabre  
☐Artistique  
 
 
Au regard de mon dossier, je demande la validation des blocs de compétences : 
 
☐BC 1 
☐BC 2 
☐BC 3 

 
 
 Pour obtenir le CQP  « Moniteur d’escrime » option        
 
Je demande un entretien avec le jury :  ☐oui 
 ☐non  
 
 
Fait à  , le _ _ / _ _ / _ _ _ _  
 
 
Signature : 
 

Dossier complet à renvoyer à : 
Fédération Française d’Escrime 

Tour Gallieni II 
36, avenue du Général De Gaulle 

93170 Bagnolet 
 


