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CQP « Moniteur de Squash » 

Dossier demande de VAE 

IDENTITE 

  Mademoiselle   Madame       Monsieur 
 

Nom :  ………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………..…………… 

Nationalité : …………………………………………………………………  

Date de naissance : ……………………………………………………. Situation de famille : …………………………………………….………. 

Ville et code postal du lieu de naissance : ………………………………………………………………………………..……………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………………………. Ville : ……………………………………………………….…………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………….. Tél. : ……………………………………………………………………….……… 
 

STATUT ACTUEL 
 

❑ Salarié ❑ Chef d’entreprise ❑ Travailleur indépendant   ❑ Demandeur d’emploi 

❑ Autre statut professionnel : ……………………………………………………………………………………….……………………………. 

❑ Bénévole 

❑ Autre :  ............................................................................. …………………………………………………………………..…………. 

Nom de la structure : …………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

Adresse complète : ………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

_______________________________________ 
 

Pièces à fournir 

 4 Descriptions d’activités 

 Lettre de motivation 

 Copie de la carte d’identité nationale recto/verso ou du passeport en cours de validité 

 Extrait de casier judiciaire 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du Squash de moins de 3 mois ou attestation 

de licence pour la saison en cours 

 Curricumum Vitae 

 Copie du diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) ou d’une autre qualification 

admise en équivalence (AFPS, BNS, …) 

 Attestation(s) d’expérience datées et signées par le(s) responsable(s) de structure ou le(s) Président(s) 

d’association de Squash 

 Copies de tous les diplômes fédéraux de squash obtenus (si vous en avez obtenu) 

 Déclaration sur l’honneur d’engagement à renseigner, chaque fin d’année civile, durant les 5 années à 

venir, un bilan d’activité professionnelle en lien avec le CQP « Moniteur de Squash » afin que la Fédération 

puisse communiquer à la branche toutes les informations concernant l’insertion professionnelle et le 

devenir des certifiés. 

 En annexe, tout document justifiant de votre implication dans l’encadrement du Squash 



 
 

 

 

Page | 2  

CQP « Moniteur de Squash » 
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VOTRE PARCOURS DE FORMATION 
 

Pour cette partie, précisez le niveau d’étude et les formations que vous avez suivies en indiquant les 

modules, de manière à proposer des éléments concrets de vos acquis personnels en rapport avec le 

Certificat de Qualification Professionnelle « Moniteur de Squash ». 

 

 

CURSUS SCOLAIRE OU UNIVERSITAIRE 
 

1/ Scolarité poursuivie jusqu’en classe de :  ❑ 5ème ❑ 4ème ❑ 3ème 
❑ 2nde 

❑ 1ère 
❑ Terminale 

Diplôme le plus important obtenu :  .......................... option : ………………………. Année : ………………… 

 

2/ Etudes techniques ou professionnelles : ……………………………………………………………………………… 

Diplôme le plus important obtenu : ……………….. ...... option : ………………………. Année : ………….……… 

 

3/ Etudes universitaires : …………………………………………………………………………………………………..……… 

Diplôme le plus important obtenu :  .......................... option : ………………………. Année : ………….……… 

 

 

 

FORMATIONS DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS, BEES, ...) 
 

 

Année Intitulé de la formation Durée  

(en heures) 

Organisme 

formateur 

Titre ou diplôme 

obtenu 
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CQP « Moniteur de Squash » 

Dossier demande de VAE 

 

AUTRES FORMATIONS SUIVIES (Citez les formations ou stages les plus significatifs) 

 

FORMATION AUTODIDACTE 

 

QUALIFICATIONS SPORTIVES EN SQUASH 

N’hésitez pas à utiliser une autre page si nécessaire 

Année Intitulé de la formation Durée  

(en heures) 

Organisme 

formateur 

Titre ou diplôme 

obtenu 

 

 

 

 

 

    

Année Domaine de formation Modalités - Processus 
Connaissances et 

compétences acquises 

 

 

 

 

 

   

Diplôme(s) ou qualification(s) 

obtenu(s) 
Année(s) d’obtention 

Connaissances et 

compétences acquises 

Brevet Fédéral 1er degré (BF1) 

ou 

Initiateur de Squash (IS) 

Animateur Mini-Squash (AMS) 

Animateur Ecole des Jeunes (AEJ) 

  

Dirigeant (DIR)   

Arbitre fédéral 1er degré (A1)   

Juge arbitre Fédéral 1er degré (JA1)   

Brevet Fédéral 2ème degré (BF2) ou 

Moniteur de Squash (MS) 
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CQP « Moniteur de Squash » 
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VOTRE PRATIQUE SPORTIVE 
 

 

Pratiquez-vous (ou avez-vous pratiqué) le Squash : ❑ OUI        ❑ NON 

 ▪ Si OUI  ❑ Actuellement ........................................................................... ..…………….. 

 ❑ Par le passé : …………………….. dernière année : ………………………………….. 

 ▪ A quel niveau :  ❑ en loisir 

  ❑ En compétition :  

  ❑ Départemental, meilleur résultat :  

  ❑ Régional, meilleur résultat :  

  ❑ National et International, meilleur résultat :  

 

Pratiquez-vous (ou avez-vous pratiqué) une autre activité sportive :  ❑ OUI ❑ NON 

 ▪ Si OUI, la ou lesquelles :  

-  ....................................................  niveau :  ...................................  meilleurs résultats : ………………….. 

-  ....................................................  niveau :  ...................................  meilleurs résultats : ………………….. 

-  ....................................................  niveau :  ...................................  meilleurs résultats : ………………….. 

 

 

 



 
 

 

 

Page | 5  

CQP « Moniteur de Squash » 

Dossier demande de VAE 

 

1ère Partie : RECEVABILITE 
 

Expériences professionnelles 
Cette partie mérite une attention particulière. Il s’agit pour vous de décrire avec précision, vos différentes expériences professionnelles, en lien direct avec 

le Certificat de Qualification Professionnelle « Moniteur de Squash ». 

Veuillez indiquer la succession des postes occupés, du plus récent au plus ancien. Précisez si votre travail est effectué à temps complet ou à temps partiel. 

Si le travail est à temps partiel, inscrivez le taux (1/2 ; 1/3 ; 3/4 d’un temps complet). Précisez pour chaque poste et/ou fonction la durée exprimée en 

jours par mois ou par an 
 

Période 

(Début/Fin) 

Nom de l’Entreprise ou de la structure 

(Précisez le nombre de salariés, le public …) 

Titre et fonction occupée 

(Précisez le poste et la fonction) 

Niveau de responsabilité 

(Précisez vos responsabilités sur le poste) 

Durée 

(Nombre 

jours) 

     

     

     

     

     

Pièces justificatives à joindre : Activités salariées : bulletins de salaires ou certificat de travail ;  

Activités non salariées : déclaration fiscale, déclaration d'existence URSAFF, extrait du K bis (activités commerciales) ou extrait D1 (activités artisanales). 

N’hésitez pas à utiliser plusieurs pages si nécessaires 
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Expériences bénévoles 
Cette partie mérite une attention particulière. Il s’agit pour vous de décrire avec précision, vos différentes expériences bénévoles, en lien direct avec le 

Certificat de Qualification Professionnelle « Moniteur de Squash ». 

Veuillez indiquer la succession des fonctions occupées, de la plus récente à la plus ancienne. Précisez la durée moyenne/semaine de vos collaborations 

pour chaque fonction. 
 

Période 

(Début/Fin) 

Nom de l’Entreprise ou de la structure 

(Précisez le nombre de salariés, le public, …) 
Titre ou fonction occupée 

(Précisez le poste occupé, la fonction) 

Niveau de responsabilité 

(Précisez vos responsabilités sur le poste) 

Durée 

(Nombre 

jours) 

     

     

     

     

     

     

Pièces justificatives à joindre : Attestations signées par deux personnes de l'association ou de la structure, ayant pouvoir ou délégation de signature.  

N’hésitez pas à utiliser plusieurs pages si nécessaires 
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2ème Partie : VALIDATION DES ACQUIS 
 

Descriptions de vos acquis :  
Détaillez le plus précisément possible vos expériences de façon à permettre au jury de repérer les 

compétences attendues à travers vos écrits. Pour chaque activité, précisez l’année et la durée de son 

déroulement, son contexte, les fonctions occupées, le niveau de responsabilité et énumérez les 

connaissances et/ou compétences acquises.  

N’hésitez pas à utiliser plusieurs pages si nécessaires. 

 

Domaine d’activité : (voir le référentiel d’activité et de certification) 

❑ Accueil  ❑ Encadrement  ❑ Dynamisation  ❑ Intégration ❑  Protection des pratiquants  

 

Activité conduite N° ............... : (intitulé et présentation sommaire) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dates :  .................................................................... ………………………. Durée : ……………………………………… 

 

Contexte de l’activité : (public : effectif, niveau, âge, ...), structure de pratique, objectif … 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fonctions occupées : ……………………………………………………………………….………………………..………………… 

 

Niveau de responsabilité : …………………………………………………………………………….…………………………… 
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Description de l’activité : (Faîtes apparaître très précisément votre action et votre démarche) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… 

 

Reproduisez cette page autant que nécessaire (1 à 2 activités par domaine de compétences).  
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Description d’une journée d’activité 

Décrivez un exemple d’une journée la plus significative de votre activité en précisant le contexte de son 

déroulement (date, lieu, structure, publics accueillis, moyens utilisés matériels et autres, contenus, …). 

Réalisez une analyse détaillée et approfondie des tâches que vous avez réalisées. Insistez sur votre 

implication personnelle. 

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

N’hésitez pas à utiliser plusieurs pages si nécessaires 
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Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………… atteste sur 

l’honneur de l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et sollicite, au regard des 

attestations fournies et des expériences décrites, la validation de tout ou partie du Certificat de 

Qualification Professionnel de « Moniteur de Squash ».  

 

Au regard de mon dossier, je demande la validation du CQP « Moniteur de squash » : 

 

Je demande un entretien avec le jury :      OUI  NON 

 

 

Fait à : Le : 

 

Signature précédée de la mention « attesté sur l’honneur » : 

 

 

 

 

 

Dossier complet à renvoyer à :  Fédération Française de Squash 

        2 rue de Paris – 94 000 Saint-Maur-des-Fossés 


