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Le séminaire du Collège Technique National vient de se tenir les 9 et 10 juin 2022 

 

AIKI-DÉFENSE 

Concernant la proposition de travail de la commission fédérale ad hoc sur la notion d’Aïki-défense, les 

membres du CTN ont pleine compétence pour donner leur avis sollicité par la gouvernance : ils proposent à 

l’unanimité la mise en œuvre d’un projet piloté par le CTN à la fois plus conforme et plus abouti sur la 

dimension applicative de l’Aïkido. 

Le CTN propose ainsi de constituer deux groupes de travail à ce sujet. 

Groupe 1 : Réflexion sur les contenus et la mise en œuvre du projet. Il s’agit, entre autres, d’éviter toute 

dérive et de respecter les valeurs fondamentales de l’Aïkido.  

Groupe 2 : Réflexion sur la communication : diffusion des contenus auprès des pratiquant-e-s et des 

institutions intéressées par le sujet. 

 

ACTUALITÉS DE LA FORMATION DIPLÔMANTE 

En France, le monde des diplômes professionnels évolue dans son ensemble (pas seulement pour l'aïkido) et 

un certain nombre de mots ou d'institutions deviennent peu à peu familiers : France Compétences, Qualiopi, 

Compte Personnel Formation (CPF), etc.  

 

BF 

Le Brevet fédéral n'étant pas un diplôme professionnel, il n'est pas soumis à cet environnement. Cela 

n'empêche cependant pas la Fédération de le rénover. Cela ne changera pas fondamentalement son 

organisation actuelle. La mise en œuvre se fait toujours dans les ligues. 

 

CQP 

Après un moment d'incertitude sur la pérennité du CQP MAM, France Compétences l'a enregistré le 25 

février 2022 pour 2 ans. Le formulaire d'inscription à la formation est quasiment prêt (peut-être déjà diffusé 

au moment où recevrez ce CTN Infos). Le positionnement se fera en novembre. L'examen final aura lieu les 

21 et 22 octobre 2023 (un ou deux jours en fonction du nombre de candidat-e-s).  

La fiche enregistrée du CQP MAM sur France compétences : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36199/  

Il est également possible de passer le CQP MAM par VAE.  

Dossier pour la demande de recevabilité : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36199/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282
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DE JEPS 

Tous les diplômes délivrés par le ministère des sports (CP JEPS, BP JEPS, DE JEPS et DES JEPS) sont désormais 

enregistrés au RNCP de France Compétences pour cinq ans. Des modification d’organisation et de contenu sont 

effectuées à chaque enregistrement. Le prochain enregistrement doit avoir lieu le 1er janvier 2024. 

En conséquence, pour préparer cette nouvelle demande d'enregistrement des réunions sont prévues avec le 

ministère, dont la première est fixée en septembre 2022. La version actuelle du diplôme continue et une session 

DE JEPS VAE aura lieu le 16 mars 2023. Cela signifie que le dossier de validation est à envoyer deux mois en 

amont, soit avant le 16 janvier 2023 à la DRAJES Bourgogne-Franche-Comté :ce.drajes.accueil@region-

academique-bourgogne-franche-comte.fr 

Avant de préparer le dossier de validation, il faut être en possession de la demande de recevabilité qui se 

demande auprès de la DRAJES de votre domicile. Dossier pour la demande de recevabilité 

: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282 

 

DES JEPS 

La nouvelle nous a beaucoup surpris, le DES JEPS est supprimé à compter du 1er juillet 2022.  

Les deux fédérations agréées et la coordinatrice nationale aïkido ont essayé de le défendre.  

En vain. 

INSTITUT DE FORMATION FFAAA 

Pour mieux suivre les évolutions du secteur des diplômes, la Fédération a créé un Institut de Formation FFAAA 

sous l'autorité directe du Président fédéral. Cet institut va piloter tous les stages nationaux.  

Responsable : Gilles RETTEL 

Membres : Laurent BOUDET, Stéphane ÉTHÈVE, Bruno RIVIÈRE. 

Responsable administrative : Amandine ATAR. 

 

40 ANS DE LA FFAAA ET KAGAMIBIRAKI FÉDÉRAL 2023 

Le CTN se coordonne avec la Fédération en vue de ces évènements et a transmis d’ores et déjà une proposition 

d’organisation pour le Kagami Biraki 2023. 

L’idée est de faire participer l’ensemble de nos disciplines, aussi bien pour la remise des diplômes qu’aux 

diverses démonstrations qui seront organisées. 

Pour le bureau du CTN,  

Le 29 août 2022  

Michel ERB 
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