DEVENEZ MONITEUR

D’ESCRIME

AVEC LE CQP ESCRIME ET AIDEZ VOTRE CLUB

SUIVEZ UNE PREPARATION
PERSONNALISEE

PASSEZ L’EXAMEN EN CANDIDAT LIBRE
L’examen se déroulera le 13 avril 2019 au CREPS de Wattignies

8 modules sont disponibles afin de préparer
l’examen. Lieux, dates et détails sur notre site
internet.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site du Comité Régional d’Escrime des Hauts-de-France :

Module 1 : Pédagogie collective
d'animation
Objectif : Être capable d'animer des séances
d'initiation aux trois armes.

L’examen est ouvert à tous. Les candidats ne doivent pouvoir justifier au moment de l’inscription,

Module 2 : Pédagogie collective
d'apprentissage
Objectif : Être capable de concevoir et de
diriger des séances d'apprentissage aux trois
armes

EXERCEZ EN AUTONOMIE ET CONTRE REMUNERATION

Module 3 : Pédagogie collective de
perfectionnement
Objectif : Être capable de concevoir et
d'encadrer des séances de perfectionnement à
une arme

- auprès de publics variés : débutants, loisirs, compétiteurs régionaux (mais hors temps scolaire)

Module 4 : Pédagogie individuelle
d'étude à une arme
Objectif : Être capable de placer, coordonner et
corriger un pratiquant
Module 5 : Pédagogie individuelle de
perfectionnement à une arme
Objectif : Être capable d'amener le pratiquant
à faire des choix au regard des possibilités
offertes

http://www.escrime5962.com
Jusqu’à la date limite du 13 mars 2019

que des prérequis suivants :
- Avoir 18 ans
- Être titulaire du PSC1

Le titulaire du CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) « Moniteur d’escrime », option
fleuret, épée ou sabre, exerce :
- une activité occasionnelle : à hauteur de 360h par an
- de manière autonome : il peut affilier un club
- contre rémunération (au groupe 3 de CCN) : il obtient une carte professionnelle

Le CQP «Moniteur d’escrime» a vocation à :
- faire découvrir l’activité escrime et susciter l’envie de la poursuivre en établissant une relation
positive avec le fleuret, l’épée ou le sabre
- transmettre une technicité indispensable au premier niveau de pratique de l’escrime sportive au
fleuret, à l’épée ou au sabre, en adéquation avec le niveau du public visé et en toute sécurité
- garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique sécuritaires dans l’environnement
concerné

EVOLUEZ DANS VOS MISSIONS
Le CQP « Moniteur d’escrime » permet d’obtenir des équivalences dans les diplômes suivants :
- CQP « Moniteur d’escrime » dans une autre spécialité
- BPJEPS mention « Escrime »

SOUSCRIVEZ A CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Inscription à l’examen du CQP : 55 €

Module 6 : Pédagogie individuelle
d'assaut à une arme
Objectif : Être capable d'amener le pratiquant
à adapter son jeu en fonction des différentes
incertitudes rencontrées
Module 7 : Révision générale
Objectif : Accompagnement et conseils
personnalisés des stagiaires avant leurs
épreuves
Module 8 : FOAD (Formation Ouverte A
Distance)
Objectif : Accès aux cours théoriques
permettant de préparer les épreuves écrites

Inscription à un module de formation : 55 € (35 € pour le stagiaire, 20 € pour le Comité Régional)
Les modules étant indépendants, vous les sélectionnez au regard de vos besoins et de votre
expérience. Inscription en ligne sur notre site internet pour chaque module.
Frais annexes à votre charge : transport, restauration…

CONTACTEZ NOUS
Suivi administratif : Emilie LAURENT – escrime.hdf@gmail.com - 06 62 34 59 62
Suivi pédagogique : Stephan DELENGAIGNE - formation.erfec@gmail.com - 06 84 57 53 95

