Institut de Formation et de Recherche des AEMC
Arts Energétiques et Martiaux Chinois

DEVENEZ JUGE TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE
La fonction de juge permet de participer aux jurys des épreuves des examens techniques ou pédagogiques
sur le plan régional ou national. Cette expérience constitue un véritable enrichissement pour tout
enseignant. C’est une action de développement essentielle pour assurer une transmission de qualité de nos
disciplines AEMC dans le respect de leurs valeurs. Chaque juge FAEMC en constitue le ferment et le
garant.
JUGE TECHNIQUE FAEMC
PRE REQUIS
Vous êtes licencié FAEMC. Vous avez obtenu un duan 3 FAEMC ou un ATT2 dans votre discipline, vous pouvez
devenir juge technique.
FONCTION
Les juges techniques sont sollicités pour les passages des ATT, pré requis à l’entrée en formation d’enseignant et pour
les passages de duans. Ils évaluent les épreuves du niveau inférieur au leur. La fonction est bénévole. Les juges sont
défrayés de leur déplacement et hébergement, selon les modalités de remboursement fédérales. (Note de frais)
FORMATION
Vous devez poser candidature auprès de l’institut de formation, IFRAemC ; après validation de la candidature par le
Collège Technique de votre mention, vous pourrez suivre le cursus de formation : une journée de formation et 2
sessions d’examens techniques nationaux en position de juge stagiaire dans un jury, auprès d’un tuteur. A la fin du
cursus, le Collège Technique validera votre parcours en référence aux évaluations du tuteur.
JUGE PEDAGOGIQUE FAEMC
PRE REQUIS
Vous êtes licencié FAEMC. Vous avez obtenu un CM AEMC dans votre discipline depuis plus de 3 ans, ou êtes
titulaire d’un diplôme BP AMCI, CQPAPAM AEMC, DEJEPS AEMC dans une discipline AEMC, vous pouvez
devenir juge pédagogique.
FONCTION
Les juges pédagogiques sont sollicités pour les passages des épreuves pédagogiques des différents diplômes de la
filière. Un juge pédagogique évalue les épreuves des diplômes d’un échelon égal ou au-dessous de celui dont il est
titulaire. La fonction est bénévole. Les juges sont défrayés de leur déplacement et hébergement, selon les modalités de
remboursement fédérales. (Note de frais)
Ex : un titulaire d’un CQP évaluera les passages des CM et des CQP.
FORMATION
Le cursus de validation et formation est identique à celui des juges techniques.
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CORPS des Jurys
AMCI-AEC-AMCX
Entourez la mention
Précisez le groupe technique (discipline) :………………………………………………………………..
Photo à coller
(sans agrafe)

Ecole ou style d’appartenance………………………………………………………………………………...
N° complet de licence fédérale......................………………………………...….....................
Association de rattachement ...................…………………………..............................……...

ETAT CIVIL
Nom ......................................................……....... Prénom ........................................... Date de naissance ..........................................
* en capitales SVP
Adresse .................................................................................................................................................…………………………..........
Code Postal .....................................................................................Ville ..............................................................................................
Téléphone 1 .........................................…………................Téléphone 2 ..............................................................................................
Profession .................................………….................................................................................................……….........................……
Adresse mail ........................................................................................................................................…………………………...........
PARCOURS FEDERAL
Licencié depuis ..............................................................……………………………………………………………………………….
Structure(s) en responsabilité affiliée(s) depuis ……………………………..........Nb de licenciés …...…………......………............
Début de pratique .................................Début d'enseignement ?............................................................................................................
Maîtres ou professeurs d'apprentissage? (si plusieurs, les citer) ...........................................………………………………………….
Autres disciplines enseignées ? ..............................................................................……………………………………………………
Depuis quand? ...................................................……….........................................................................................................................
ATT et DIPLOMES dans la discipline
ATT ou duan (niveau le plus élevé obtenu) ...............................................Obtenu le ........................................................................
Diplôme le plus élevé : …...………………………………………………Obtenu le …………………………………………….....
ATT et DIPLOMES dans une autre discipline et/ou mention
ATT ou duan (niveau le plus élevé obtenu) ...............................................Obtenu le ........................................................................
Diplôme le plus élevé : …...………………………………………………Obtenu le …………………………………………….....
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et prends les engagements afférents à la fonction de membre
du corps des jurys. (Texte référence RI au verso)
Date……………………………….
Signature du candidat
Pièces à joindre :
 Photocopie licence (deux côtés)
 Photocopie de l’ATT et/ou diplôme requis
 CV dans les Arts Energétiques et Martiaux Chinois et autres disciplines sportives en mentionnant les compétences éventuelles
attestées dans un ou plusieurs domaines de formation (anatomie/physiologie, sinologie, compétitions, réglementation,….)
 Lettre de motivation

Cadre réservé à la Faemc :
Candidature du jury stagiaire validée par le CT après formation et sessions-stagiaire :
Date de la formation et des sessions-stagiaire :
Nom Prénom ……………………………………….. est intégré(e) dans le Corps des jurys, mention : …………………………
Date…………………………………………. Nom et Signature CT :
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