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VŒUX DU CTN :  
 

Le Collège Technique National de la FFAAA 

vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 

Que 2021 soit source de satisfaction, d’accomplissement et voie le retour à une pratique normale 

de notre discipline. 

ACTUALITÉ DE LA FORMATION DIPLÔMANTE : 

La crise sanitaire liée à la COVID-19 malheureusement ne s'est pas arrêtée avec l'été, mais elle 

continue d'avoir des conséquences malheureuses sur notre pratique en général, et sur les 

formations nationales en particulier. 

L’examen CQP MAM (Certificat de Qualification professionnelle Moniteur d'Arts Martiaux) qui 

devait se dérouler en octobre a été reculé d’un mois (22 novembre 2020), c’est-à-dire en plein 

deuxième confinement. Il faut rappeler que cet examen bénéficie d’un régime dérogatoire au 

confinement. 

• Trois candidats se présentaient en VAE (entretien par Internet) : ils ont tous été reçus. 

• Sept candidats se présentaient à l’examen : tous ont été reçus, dont deux après rattrapage 

quinze jours après l’examen. 

Le jury constate, depuis plusieurs années, une amélioration sensible du niveau des candidats sur 

l’ensemble des épreuves. Il faut dire que l’offre de formation proposée par la Fédération s’est 

considérablement étoffée et parait aujourd’hui plus cohérente et équilibrée, mais il a fallu plusieurs 

années d’investissement pour la construire. Elle permet également de proposer un volant d’heures 

de formation compatibles avec le règlement CQP MAM. 

Un certain nombre de stages de formation ont été annulés ou reportés. Heureusement, certains 

sujets se prêtent assez bien à une formation en distanciel – pour utiliser un néologisme que 

personne ne connaissait il y a un an – surtout lorsqu’il s’agit d’aborder des notions un peu théoriques 

comme la pédagogie par objectifs, le cycle d’enseignement, l’environnement réglementaire, etc. 

Des séminaires ont été mis en place sur Internet en décembre qui ont fait le plein (le nombre de 

participants était limité à 20) : 

• Information Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ; 

• Notion de cycle d’enseignement. 

Il apparait assez clairement aujourd’hui que ces séminaires sur Internet sont des outils 
intermédiaires intéressants, car ils permettent une programmation et une gestion plus souples que 
les stages en présentiel : pas de déplacement physique pour les participants, fréquence plus élevée 
d’organisation possible, distance physique indifférente des stagiaires, etc. Intermédiaires, car ils ne 
peuvent remplacer ce qui fait le cœur de notre pratique : la relation à l’autre, l’échange sur un 
tatami, l’expérience physique, etc. Mais il est quasi certain aujourd’hui que ces séminaires non 
techniques sont amenés à se déployer quand leur contenu s’y prêtera. 
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En décembre s’est déroulé également un séminaire des formateurs BF (Brevet Fédéral). Ce séminaire 

était prévu en avril 2020, mais n’avait pu se tenir pour ces mêmes raisons qui nous perturbent depuis 

10 mois maintenant. Il a été reconfiguré en une visioconférence sur Internet, ce qui a permis de faire 

avancer un certain nombre de sujets, en particulier l’harmonisation des pratiques des formateurs 

entre les régions. Ce type de séminaire sera appelé à se renouveler. 

Le CQP MAM saison 2020-2021 a été lancé également par un séminaire sur Internet. 

Des questions se posent légitimement sur les stages programmés pour 2021. Auront-ils lieu ? Nous 

espérons tous que la COVID-19 ne sera bientôt qu’un lointain souvenir, mais nous n’en sommes pas 

là. Soit ces stages peuvent se dérouler en distanciel, soit ils auront lieu en présentiel même en période 

de confinement, car comme les examens et formations à caractère professionnel (c’est le cas du CQP 

MAM) ils bénéficient d’une dérogation. C’est en particulier le cas du stage prévu du 3 au 5 avril 2021 

à Bourges « Préparer un cycle d’enseignement. Se préparer à l’épreuve technico-pédagogique » où de 

nombreuses séquences se déroulent sur le tatami. Il ne sera pas possible de le reconfigurer pour 

Internet. 

Retrouvez le programme des stages des formations non techniques sur le site de la fédération : 

https://www.aikido.com.fr/se-former/devenir-enseignant/ 

https://www.aikido.com.fr/se-former/devenir-enseignant/cqp-mam/ 

En particulier : 

• 30-31 janvier 2021 - Connaissances réglementaires liées au sport et au milieu fédéral - Paris ; 

• 29-30 mai 2021 - Appropriation des différents publics et physiologie de l’effort - Bourges ; 

• 26-27 juin 2021 - Stage de préparation à l’examen du CQP – Eaubonne. 

Certains de ces stages pourraient se transformer en séminaires sur Internet. 

Formation continue : 

https://www.aikido.com.fr/se-former/formations-et-techniques/ 

https://www.aikido.com.fr/se-former/devenir-enseignant/cqp-mam/ 

FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE TECHNIQUE NATIONAL 

Le CTN va continuer à travailler avec le même mode de fonctionnement que celui de la saison 

dernière. 

Tout d’abord nous allons, d’ici mars 2021, mettre en route divers groupes de travail. 

https://www.aikido.com.fr/se-former/devenir-enseignant/
https://www.aikido.com.fr/se-former/devenir-enseignant/cqp-mam/
https://www.aikido.com.fr/se-former/formations-et-techniques/
https://www.aikido.com.fr/se-former/devenir-enseignant/cqp-mam/
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Ces groupes de travail répondront aux besoins de : 

• la gouvernance de la Fédération, 

• la CFF, 

• du CTN lui-même qui peut s’autosaisir de sujets et les proposer à la gouvernance. 

Dans un deuxième temps, les membres du CTN intègreront les groupes constitués et commenceront 

à travailler. Ils produiront un premier jet de leur travail, entre mars et mai 2021. 

Puis, dans un troisième temps, ce travail sera partagé et affiné lors du séminaire technique du mois 

de juin avant d’être proposé à la gouvernance. 

Le prochain séminaire du CTN est prévu les 10 et 11 juin 2021 (si les conditions sanitaires le 

permettent). 

L’ŒIL DU CTN 

Dans les conditions qui nous sont imposées par la crise sanitaire, l'interdiction quasi totale de la 

pratique n'empêche pas la réflexion. Au contraire, dans une perspective de résilience, cette 

situation peut être féconde en idées nouvelles qui pourraient nous aider à préparer la sortie de 

crise. 

Dans ce cadre, la circulation de l'information est essentielle, et ce dans les deux sens, pas seulement 

du haut vers le bas, mais aussi du terrain vers les instances de notre fédération. Pour que le CTN 

puisse se saisir, conjointement avec les élus, des différentes propositions, interrogations et réflexions 

des clubs, CID ou Ligues, les DFR nous semblent des interlocuteurs importants. 

Si vous avez des éléments à communiquer, vous pouvez donc joindre vos DFR, nous pourrons ainsi 

travailler ensemble, garder le moral et préparer la suite. 

Le vent va bien finir par tourner. 

Gardons le cap ! 

Pour le bureau du CTN, 

Le 15 janvier 2020 

Michel ERB 
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