
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Votre parcours de formation est différent selon si vous êtes ou pas titulaire 

du Diplôme d’Instructeur Fédéral (DIF). 
 

Je ne suis pas titulaire du DIF 

Je participe à la totalité de la formation, soit : 
 

120h en centre réparties : 
 

Module A (7jours) 
Module B (formation à distance) 

Module C* (7jours) 
 

+ un stage pédagogique de 40h dans un club affilié à la 
FFTDA, avec un tuteur de niveau BEES 1° minimum. 

 
*Les épreuves de certifications auront lieu lors du Module C. 

 
 

Je suis déjà titulaire du DIF 

 
Je suis automatiquement allégé du Module A de la 

formation et du stage pédagogique. 
 

1°)  Je m’inscris et participe obligatoirement au  
 positionnement : 

 
Etape obligatoire, sur une demi-journée, où j’appends à mieux 

connaître le diplôme et ses prérogatives, la formation et les 
épreuves de certifications. 

De plus, je fais certains tests et présente mon parcours de 
formation et mes expériences*. 

*Je donne les attestations de structures signées par le Président de club. 
 

A l’issue de ce positionnement, l’équipe pédagogique 
m’indiquera mon parcours de formation  

(allègement du module B ou pas). 
 
2°)  puis je m’inscris aux modules de formation : 
Suite au positionnement, je m’inscris aux modules de 
formation B et C (dans le cas où je n’ai pas d’allègement du 
module B). 

- Module B (formation à distance) 
                   -     Module C* (7jours) 

*Les épreuves de certifications auront lieu lors du Module C. 
 

 
 
 

Formation CQP APAMFormation CQP APAM 
 

Rappel des pré-requis à la formation du CQP APAM mention taekwondo et disciplines associées : 
 

-‐ CN 1er dan FFTDA 
-‐ 18 ans minimum le jour du positionnement 
-‐ PSC1 ou équivalents 
-‐ Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du taekwondo datant de moins 

de 3 mois, à l’entrée en formation. 
-‐ Licence et passeport sportif  FFTDA à jour. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ETAT CIVIL 
 

 
Nom :                      Prénom :    
Date de naissance : 
Adresse :       
Code Postal :                          Ville : 
Téléphone :                 Email : 
Profession :               Diplômes scolaires le plus élevé : 
 
 

HISTORIQUE TAEKWONDO 
 

 
Club :               N° Affiliation :                                Ligue Régionale : 
Nombres d’années de pratique :           Grade de Taekwondo :          N° Licence : 
Date d’obtention du DIF :                           N° du DIF:  
 
 

INSCRIPTION AU POSITIONNEMENT 

 

Cochez la case pour votre inscription au positionnement :  
 

o Lille : 16-17 novembre 2013 (lors du championnat régional), Complexe sportif de Lezennes. 
o Bordeaux : Samedi 23 novembre 2013, 14h-17h, CREPS de Talence, 653 Cours de la Libération 

33405 Talence. 
o Auxerre : Samedi 23 novembre 2013 (lors du championnat régional), complexe des Hauts d’Auxerre, 

salle Art Martiaux, boulevard de Verdun 89000 Auxerre. 
o Strasbourg : Samedi 30 novembre 2013, 8h-12h, Maison des sports, 4 rue Jean Mentelin à     

Strasbourg.  
o Montpellier : Samedi 30 novembre 2013, 9h-13h, Maison des Sports, 1039 rue Georges Melies à 

Montpellier. 
o Orléans : Samedi 30 novembre 2013, 14h-17h, Complexe sportif Minouflet, Rue Alain Fournier à 

Orléans la source. 
o Paris : Dimanche 1er décembre 2013, 9h-13h, Gymnase Pierre François, 23 rue Emile Moutier à 

Joinville-le-Pont (RER A)  
o Rouen : Dimanche 1er décembre 2013, (lors du championnat régional), à Val-de-Reuil. 
o Lyon : Samedi 7 décembre 2013, 8h-17h, Palais des Sports de Vaulx-en-Velin. 
o Nantes : Dimanche 8 décembre 2013, 8h-12h, Salle Coidelle, 10 rue Lafayette à Nantes. 
o Poitiers : Samedi 14 décembre 2013, 14h-17h, Dojo de Vouillé, rue de Braunsbach à Vouillé. 
o Nancy : Samedi 18 janvier 2014,  de 9h30 à 12h, Maison régionale des sports, 13 rue Jean Moulin 

à Tomblaine  
o Marseille: Samedi 18 janvier 2014, 10h-13h, Siège de la Ligue PACA, 464 Bd Mireille Lauze 

13011 Marseille. 
o Toulouse : Samedi 25 janvier 2014, 14h30-17h30, Pré-fabriqué à Fonbeauzard. 

 
  

 

FICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTION  
Positionnement CQP APAM  
pour les titulaires du DIF 

 
Saison 2013/2014 

Fiche à renvoyer à la FFTDA 

 
 
 


