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LA FORMATION
La Formation est pour vous l'occasion de découvrir les autres écoles, d'autres pratiques et d'autres
candidats. Elle vous propose un socle commun susceptible d'enrichir votre pratique en la respectant et
vous donne la possibilité d'améliorer votre pédagogie par des apports théoriques, des expériences en
situation, la confrontation avec des approches différentes.
La formation est proposée sous la forme de 2 week-ends.
Programme de formation :
Les modules de formation sont communs aux trois mentions. La formation doit permettre de compléter
les connaissances théoriques et pratiques de base des stagiaires pour un encadrement pédagogique en
sécurité et qualité.

CERTIFICAT D'ASSISTANT MONITEUR FAEMC
UNITÉS DE
CERTIFICATION

CONTENUS

HEURES

ACCUEIL ET PRÉSENTATION
DU CURSUS ET CERTIFICATION

1

UC 1

Anatomie/physiologie bases :
pratiquant sécurité et prévention santé

7

7

UC 1

Pédagogie : positionnement
enseignant; relation pédagogique ;
dynamique de groupe
Pédagogie : communication ; donner
une consigne, montrer, corriger,
écouter…

4

4

4

4

UC 1

Pédagogie appliquée : encadrer un
apprentissage d'une technique, niveau
débutant

7

7

UC 2
UC 2

Mise en situation pratique
CERTIFICATION

4
3

4

TOTAL DES HEURES COURS
THÉORIQUES

30

26

STAGE PRATIQUE

20

TOTAL HORAIRE DE LA
FORMATION

50

UC SP

PRÉSENTIEL

FORM.AD./
ÉPREUVES
1

DATES
04/11/2017

04/11/2017

05/11/2017

09/12/2017

3
4
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10/12/2017
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CERTIFICAT D'ASSISTANT MONITEUR AEMC
Vous pratiquez un Art Energétique ou Martial Chinois avec assiduité et persévérance depuis
plusieurs années et vous souhaitez assister votre professeur.
Le CAM vous permettra d'assister bénévolement votre professeur et de commencer votre
parcours de Formation Professionnelle, si tel est votre désir. En effet, le cursus CAM
correspondra à un des premiers modules de la formation CMB, CQP ou DEJEPS; ainsi les
candidats au futur Diplôme Professionnel ou semi (CQP - DE JEPS), déjà détenteurs du CAM,
verront leur parcours de formation allégé d'une partie de ces unités de formation.
L'investissement dans la formation CAM constitue donc une véritable étape dans votre cursus de
professionnalisation.

CURSUS DE FORMATION

Préalable: apprentissage de la discipline auprès d'un professeur diplômé, dans un club
1° - Passage du 1er duan dans votre discipline (pré requis technique avant l'entrée en
formation)
2° - Formation Fédérale (théorique et pédagogique), durée: 30 heures en 4 jours
Et stage pratique de 20h auprès d'un tuteur, observation et expérience pratique de
transmission.
3° - Examen pédagogique du CAM
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PROGRAMME :
• Anatomie / physiologie
• Réglementation / sécurité
• Pédagogie appliquée
UC1
•
•
•
•

Anatomie : niveau 1
Fonctionnement du corps en sécurité : articulations, axe vertébral dans le mouvement.
Physiologie : niveau 1
Fonctions vitales dans le corps en mouvement : sur les plan cardiaque, respiratoire, énergétique

UC2
Pédagogie générale (apports théoriques)
• Principes généraux de pédagogie
• Principes des pédagogies (caractéristiques adultes et enfants)
• Attitude et rôle de l'enseignant
• Sécurité de l'encadrement
• Gestion d'un groupe (savoir-faire, savoir être, savoir-faire faire)
Pédagogie appliquée (mise en situation)
• Mise en situation progressive (temps et critères)
− positionnement de l'enseignant
− dynamique de l'enseignant : présentation en tant que personne et enseignant
− autorité et autonomie (ambiance de groupe)
− parole et silence (les outils du pédagogue)
− montrer, faire appliquer et laisser chercher
• Et toutes questions de pédagogie relationnelle rencontrées en confrontation avec le groupe de formation.

UC2 et EXAMEN
mise en situation pédagogique :
Votre professeur vous demande d'initier un groupe de débutants à un mouvement.
Déroulement :
- Préparation 30 mn (après tirage au sort du sujet)
- Animation de la séance de 15 mn
- Entretien : Retour sur la prestation pédagogique 5 mn maximum
Repêchage : Un candidat recalé repasse en repêchage l'épreuve pédagogique
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CERTIFICAT D'ASSISTANT-MONITEUR
2017
4 - 5 NOVEMBRE ET 9-10 DECEMBRE 2017

Dossier d'inscription F O R M A T I O N C A M
A retourner complet au comité régional le 27 octobre 2017 au plus tard

Photo d'identité
à coller

MENTION - entourez AMCI - AEC -AMCX
Discipline.............................................................
N°Licence..........................................................
FAEMC.............................................................
Nom de l'association.............................................
Nom du professeur diplômé référent....................
Etat Civil
NOM :..................................................... PRENOM :..............................................................
*en capitales SVP
NOM de naissance:...................................................................................................................
Date de naissance:....................................Lieu de naissance:....................................................
Code Postal:.............................................Pays :........................................................................
NATIONALITE :......................................................................................................................
ADRESSE COMPLETE: rue/lieu dit.......................................................................................
Code postal:........................................Ville:.............................................................................
TEL : ...............................................Mobile:...........................................................................
ADRESSE ELECTRONIQUE : .........................................@.................................................
Cursus pratique
APPRENTISSAGE :
Ecole ou style pratiqué :.............................................................................................................
Date de début d'apprentissage : ................................................................................................
Date de 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? :.............................................................
DIPLÔMES SPORTIFS :
Date éventuelle du TRONC COMMUN : ................................................................................
Autres diplômes sportifs :........................................................................................................
Suite au verso…
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CERTIFICAT D'ASSISTANT-MONITEUR
2017
Cessions des CAM: 4 - 5 NOVEMBRE ET 9-10 DECEMBRE 2017
Préalable au passage de l'épreuve pédagogique du 10 décembre 2017:
20heures d'expérience pédagogique attestées par un professeur diplômé.
Certification : épreuve pratique le 10 décembre 2017
Réunion d'accueil, le premier jour à 9h, fin de la session le dernier jour à 17h:
prévoir les trains en fonction des horaires

Groupe limité à 15 personnes
Prix de la formation
Frais d'inscription: 30€
Pédagogie : Le coût horaire de formation pédagogique est de 10E/heure, soit 300€ pour la
formation complète.
Il pourra être réduit par les subventions ou aides nationales ou régionales.
Participation comité régional GRAND EST pour les candidats de la région GRAND EST : 100€
Pour le comité régional BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ une grille de subvention à été voté en assemblée générale
afin de soutenir l'accès aux formations. Renseignez vous auprès de votre comité régional sur tarification et modalités

Conditions d'annulation :
L'annulation de l'inscription après la date limite entraîne la retenue des frais d'inscription
Si l'annulation intervient dans les 15 jours précédant le début de la formation, il sera retenu 25%
des frais pédagogiques, sauf cas de force majeure attestée.
Enfin, 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 à la charge du
stagiaire.
DOCUMENTS A JOINDRE:
 Le présent bulletin entièrement rempli et signé
 Photocopie de votre licence fédérale (le timbre de l'année encours est indispensable).Votre association doit
demander le vôtre en priorité.
 Photocopie du Duan dans la discipline du CAM
 Certificat médical de non contre-indication de pratique et enseignement, valide (moins de 3mois)
 attestation par un professeur diplômé de 20 heures d'expérience pédagogique
 2 chèques établis à l'ordre de « FAEMC-comité régional GRAND EST »
 Un Chèque de 30 € frais d'inscription
 Un Chèque de 300 € (ou 200€ pour les candidats de la région) encaissé à date limite d'inscription.
Je m'inscris à la Formation CAM et joins les chèques et les documents composant le dossier d'inscription complet.
A ............................................................. LE .................................................. SIGNATURE...................................................
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