CQP MAM
FICHE INSCRIPTION
CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE MAM

CFAM

ARTS ENERGETIQUES ET MARTIAUX CHINOIS
SAISON 2018 / 2019

A retourner complet à la FAEMC six semaines avant le début de la formation

A coller
(Sans agrafe)

Mention (entourez) : AMCI

-

AEC

-

AMCX

Discipline :……………….…………………………..……....………………………………
N° complet de licence fédérale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom de l’association : ..................…………..………………................................................
Nom du professeur référent :..................…………..………………......................................

ETAT CIVIL
Nom (en capitale svp) :..........................................................................Prénom (en capitale svp) :....................................................
Nom de naissance : ……………………………………….Lieu de naissance : ……………………………………CP :……………
Pays : …………………………………………… Nationalité : ………………………………………………………………………
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Tél portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Autre Tél : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mail: ................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
Code Postal…………………Ville…………………………………………………………………………………………………….
Situation Familiale : (Marié, ...)……....................………….…………………………………………………………………………
Numéro de sécurité sociale : …................................………………………………………………………………………………….
Régime général de la caisse de : ………………………………………………………………….Département : …..........................

APPRENTISSAGE
Ecole(s) ou Style(s) pratiqué(s) : ..............................................................................................................................................................
Début d'apprentissage : ................................Début d'enseignement ?..............................assistant / professeur principal ?....................
Maîtres ou professeurs d'apprentissage? (si plusieurs, les citer) ..............……………………………………………………………..
Noms de leur(s) professeur(s) : ............................................................................................................………………………………......
Autres disciplines pratiquées? ..............................................................................……Professeur………………………….................
Les enseignez-vous? .........................................depuis quand ? ....................................................................................................................

DIPLOMES SPORTIFS
Avez-vous déjà passé un CM ?..............................le BPAMCI ? Date………............ Le BEES KF ? Date……….....……......……
- Date éventuelle du TRONC COMMUN ? .......................……..…………………………….……………………………….............
- Autres diplômes sportifs ?… ………………………………..…………………………………………………….………….............

SITUATION PROFESSIONNELLE
Situation professionnelle actuelle
- Si vous êtes salarié(e) : Précisez le type de contrat (CDI, CDD, autres).…...............................……………………….....……….
Nom et adresse de votre employeur : ………………………………………………………………………….................................
- Si vous êtes demandeur d'emploi : Inscrit au pôle emploi de (précisez l'adresse) ...………………………….................………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bénéficiaire d'aide : précisez le type d'aide…………………………………………………………………......................................
Autres : ..............................................................................................................................................................................................
Diplômes : .........................................................................................................................................................................................
Niveau d'étude : ...............................................................................................................................................................................

PRESENTATION ET TARIFS
Positionnement : ?. Le positionnement se poursuivra sur dossier et par FAOD (entretien à distance)
Date : du 16 au 25 février 2019, du 16 au 20 mars 2019 et du 13 au 21 avril 2019 - CREPS Poitou Charentes Poitiers
Certifications : le 13 avril 2019 - CREPS Poitiers et les 08 et 09 juin 2019 - Paris
Convocation à 9h le premier jour de chaque session, fin de session le dernier jour à 17h : prévoir les trains en fonction des horaires.
Allègements : Les titulaires du CMB peuvent demander allègement de certains modules lors du positionnement ; les stagiaires
attestant d’une expérience pédagogique de 3 ans minimum (80h) peuvent demander allègement du stage pratique.
Lieux et dates susceptibles de subir des modifications indépendantes de notre volonté.
Groupes limités à 18 stagiaires par mention.
Si la session est complète, vous en serez informé et votre dossier vous sera renvoyé.
Frais d’inscription = 150 € (ou 70 € si 3 timbres licence*)
* Les licenciés Faemc présentant trois timbres de licence (timbre de l’année plus ceux des deux années précédentes) bénéficient
d’une réduction de 80 € sur leurs frais d’inscription.
Pédagogie :
- Tarif individuel = 10€/h
- Tarif entreprise = 14€/h
- Pôle Emploi ou autre Organisme Public = 12€/h
Attention : frais de CREPS en sus, compter 50€/jour.
Certaines prises en charge prennent en compte l'hébergement et/ou le passage des pré-requis. Il vous appartient d'additionner ces
coûts pour votre demande. Les prises en charge doivent être demandées et obtenues avant le début des formations.
Conditions d'annulation : L'annulation de l'inscription par le stagiaire après la date limite entraîne retenue des frais de dossier
(150€ ou 70€). Pour toute session commencée et interrompue par le stagiaire toutes les heures de formation sont dues (sauf cas de
force majeure), l’hébergement reste entièrement dû. La formation se déroule sur plusieurs sessions.

DOCUMENTS A JOINDRE
Le dossier comprendra les éléments suivants :
□
Le présent bulletin entièrement rempli et signé
□
Photocopie de la carte d'identité recto / verso
□
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et enseignement de moins de 3 mois à la date d’entrée
en formation
□
Photocopie de votre licence fédérale pour bénéficier du prix licencié. Votre association doit demander le vôtre en priorité.
□
Photocopie de l'attestation de réussite ATT2 ou duan requis, dans la discipline du CQP
□
Photocopie de l'attestation de formation aux Premiers Secours
□
Attestation d'expérience d'enseignement de l'employeur ou responsable de structure (nb d'heures et d'années)
□
Attestation d'autorisation d'absence de l'employeur, s'il y a lieu
□
Photocopies du CM ou de tout autre diplôme ou attestation de formation pouvant justifier un allègement de formation
□
Lettre de motivation expliquant le projet lié à la formation CQP (une page minimum), pour sélection postulants
□
Chèque de 200€ (*si 3 licences Faemc 120€), à l'ordre de la Faemc (Encaissement à la date limite d'inscription), frais
d’inscription 150€ ou 70€ (* si 3 licences Faemc) et frais de positionnement 50€. Voir les coûts en cas de prise en charge sur les
documents d’information CQP. Le contrat de formation définira les conditions et engagements du stagiaire et de la Faemc,
organisme de formation.

Je m'inscris à la Formation Fédérale CQP et joins les chèques et les documents composant le dossier
d'inscription:

A.............................................. le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature du candidat :

Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois – FAEMC  27 rue Claude Decaen - 75012 Paris
SERVICE FORMATION  Tel : 01 40 26 94 55  Fax : 01 40 26 95 44  f o r m a t i o n @ f a e m c . f r  w w w . f a e m c . f r

