Définition rapport d’expérience d’enseignement
CQP MAM mention Aïkido
Présentation
Ce rapport est à rédiger par les candidats ayant été dispensés du stage pédagogique
Le candidat doit élaborer un rapport en 2 parties qui va décrire la structure d’accueil et
quelques séances dans laquelle il a eu l’occasion d’intervenir pour animer des cours d’aïkido
pour un public adultes et /ou enfants, soit comme adjoint à un enseignant diplômé d’état,
soit en autonomie complète comme le permet le BF.
Ce rapport doit être transmis par mail en format électronique PDF au siège de l’organisme
de formation (formation@aikido.com.fr) en même temps que l’inscription à l’examen final.
Le candidat apporte 2 exemplaires papiers le jour de l’examen (un exemplaire pour le jury et
un pour lui).

Un minimum normalisé est exigé : rédaction en français, écriture dactylographiée et
pagination avec une page de garde indiquant les références (nom, prénom, licence, club) du
candidat et un sommaire obligatoire. Aucune autre forme n’est imposée, mais la
présentation de la structure associative et des séances pédagogiques restent au centre du
dossier.

Partie 1 – Présentation de la structure
Cette 1e partie est intégrée à l’UC3 « Participer au bon fonctionnement d’une structure
associative » dont elle constituera un élément d’évaluation et comprendra les éléments
suivants :
 Historique de la structure : création, croissance, évolution du nombre de licenciés,
des dirigeants, des enseignants, ceintures noires formées aux clubs, stages suivis par
les gradés, etc. ;
 Objectifs de la structure en termes d’animation, de finalités éducatives, de projet de
développement. Exemple : diversification vers le travail des armes, ou vers
l’enseignement aux enfants, ou vers une pratique tournée vers les seniors, ou
shiatsu, etc. ;
 Organisation administrative et technique : statuts et règles de fonctionnement
interne, dirigeant et éducateurs… Un organigramme pourra être joint ;
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Le rapport doit contenir au minimum une vingtaine de pages format A4 (hors annexes).

 Relations environnementales : gestion des ressources humaines professionnelles,
semi et bénévoles, management des acteurs, partenariats institutionnels et privé,
etc. ;
 Typologie des publics accueillis : sexe, âge, nombre, niveau, grades, spécificités, etc.
Il est important de se reporter aux référentiels de compétences pour faire état du
fonctionnement, l’organisation et la communication de votre structure.

Partie 2 – Présentation de l’expérience d’enseignement
Cette 2e partie est intégrée à l’UC1 « Concevoir un projet d’enseignement au sein d’une
structure » dont elle constituera un élément d’évaluation et comprendra les éléments
suivants :
1 – L’expérience d’enseignement doit inclure un nombre minimum de 10 séances en
précisant :






le descriptif des horaires d’intervention (volume, répartition).
la présentation du cycle (durée, étalement dans la saison).
les objectifs du cycle et des séances.
le contenu des séances (avec quelques plans de cours).
le bilan des séances.

 animation, enseignement en autonomie, accompagnement, etc. ;
 degré d’autonomie et responsabilité, relation avec l’enseignant principal de la
structure s’il y en a un ou avec les autres acteurs qui participent à l’animation dans la
structure ;
 un protocole d’évaluation doit être mis en œuvre.
2 – Bilan personnel de l’action menée :
Au-delà des retours propres à chaque séance, le candidat doit formuler un bilan global de
l’action conduite au sein de la structure associative, à partir d’un processus d’évaluation :
 Évolution constatée entre le début et la fin du cycle : points positifs et points
négatifs ;
 Problèmes rencontrés, appuis sollicités, solutions activées ;
 Progressions, stagnations ou régressions constatées au sein des publics (à partir de
critères prédéfinis).
Commission Technique Fédérale
Edition : juillet 2017

FÉDÉRATION FRANCAISE D’AIKIDO, AIKIBUDO et AFFINITAIRES
11 rue Jules Vallès 75011 PARIS - http://www.aikido.com.fr - ffaaa@aikido.com.fr
[2/3]
Définition du rapport d’expérience d’enseignement
CQP MAM mention Aïkido

COMMISSION TECHNIQUE FEDERALE

Au cours de ce cycle le candidat précise la nature de son implication personnelle :

