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Condition d'accès au programme d’allègement de formation  

Pour se présenter à l’examen le candidat devra, au jour de l’examen  

• Être âgé de 18 ans minimum ;  
• Répondre aux conditions du contrôle d’honorabilité ;  
• Fournir une copie de sa pièce d’identité ou passeport en cours de validité ;  
• Fournir une copie valide d’un diplôme de secourisme (PSS1, PSC1…) ;  
• Fournir un certificat médical autorisant la pratique du MMA et de l’enseignement 
sportif de moins de 3 mois;  
• Fournir une copie des brevets et/ou diplômes cités ci-dessus ;  
• S'acquitter du prix d'accès à la plateforme de formation du programme d’allégement 
à distance.  

Le CFI appartient au catalogue de formation de la FMMAF  disponible à 
cette adresse  : https://fmmaf.apolearn.com/catalog 
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Activité Boxe 

 

Disciplines  Fédération  Diplômes concernés  Spécialité / Mention 

Boxe  FFBoxe 

PF2  
Prévôt Fédéral   

BEES 1er degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option “boxe” 
Spécialité “boxe 
anglaise” 

BEES 2ème degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option “boxe” 
Spécialité “boxe 
anglaise” 

BPJEPS 
Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport· 

Spécialité “Educateur 
sportif”  
Mention” boxe”  

Spécialité “activités 
pugilistiques” 
Mention” boxe”  
ou  
Mention “boxe 
anglaise”” 

DEJEPS 
Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport 

Spécialité 
“Perfectionnement 
sportif” 
Mention” boxe” 

 DESJEPS 
Diplôme Supérieur d’Etat 
de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du 
Sport  

Spécialité “Performance 
sportive”  
Mention” boxe” 

 

 

 

 

FMMAF - Juillet 2020 - ver. 1.0.1 



 

 

Activité Karaté 

 

Discipline  Fédération  Diplômes concernés  Spécialité / Mention 

Karaté et disciplines 
associées  

FFKAMA 

 DIF  
Diplôme d’Instructeur 
Fédéral  

Mention “karaté et 
disciplines associées” 

BE 
Brevet d'Etat de moniteur 
de judo, aïkido, karaté et 
méthodes de combat 
assimilées 

Option principale 
“karaté” 

BEES 1er degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option “karaté et Arts 
martiaux affinitaires” 

Partie spécifique du 
BEES 2ème degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option « karaté et arts 
martiaux affinitaires ou 
taekwondo et 
disciplines associées » 

BEES 2ème degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option “karaté et Arts 
martiaux affinitaires” 

DEJEPS 
Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport 

Spécialité 
“Perfectionnement 
sportif”  
Mention “karaté et 
disciplines associées” 

 DESJEPS 
Diplôme Supérieur d’Etat 
de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du 
Sport  

Spécialité “Performance 
sportive” 
 Mention “karaté et 
disciplines associées” 

Est dispensé de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement le candidat titulaire du diplôme 
d'instructeur fédéral et du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et 
justifiant d'une expérience d'encadrement de deux années, attestée par le directeur technique national du 
karaté et disciplines associées. 
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Activité Kick-boxing / Boxe thaï- muay thaï  / Pancrace 

 

Discipline  Fédération  Diplômes concernés  Spécialité / Mention 

Kickboxing 
Muaythaï 

Full-Contact 
Pancrace 

FFKMDA 

BMF2 
Brevet de moniteur fédéral 
2  

Pancrace  
Muaythaï  
Kickboxing 

BMF3  
Brevet de moniteur fédéral 
3 · 

Délivré par la 
Fédération française 
des sports de contact et 
disciplines associées 
jusqu'au 31 juillet 2015 
ou moniteur fédéral 3e 
degré (BMF3°) délivré 
par la FFKMDA* à partir 
du 1er août 2015 

BPJEPS  
Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport 

Spécialité "éducateur 
sportif" mention "sports 
de contact et disciplines 
associées" 

Spécialités "activités 
pugilistiques" mention 
"muay thaï" ou mention 
"sports de contact : 
full-contact, kick-boxing 
et muaythaï" 

DEJEPS + CS 
Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport 

Spécialité 
“Perfectionnement 
sportif” 
Mention “kick-boxing” 
ou “boxe thaï-muay 
thaï” 

 DESJEPS 
Diplôme Supérieur d’Etat 
de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du 
Sport  

Spécialité “Performance 
sportive” 
Mention “kick-boxing” 
ou “boxe thaï-muay 
thaï” 
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Activité Lutte / Grappling / Sambo 

 

Discipline  Fédération  Diplômes concernés  Spécialité / Mention 

Lutte et disciplines 
associées  

 
FFL 

BF2 
Brevet fédéral 2 

Spécialité “entraîneur” 
Mention ”lutte et 
disciplines associées”  

BEES 1er degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option « lutte » ou « 
sambo » titulaire du 
grade « maîtrise bronze 
» en lutte olympique, du 
8e rannig en lutte 
bretonne (gouren), de la 
ceinture noire second 
degré en sambo ou du 
grade bronze en 
grappling 

Partie spécifique du 
BEES 2ème degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option “lutte” ou option 
“sambo” 

BEES 2ème degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option “lutte”  

BPJEPS 
Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport· 

Spécialité “éducateur 
sportif” 
Mention  “lutte et 
disciplines associées”  

DEJEPS 
Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport 

Spécialité 
“perfectionnement 
sportif” 
Mention ”lutte et 
disciplines associées” 

 DESJEPS 
Diplôme Supérieur d’Etat 
de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du 
Sport  

Spécialité “performance 
sportive” 
Mention ”lutte et 
disciplines associées” 

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies le sportif de haut 

niveau en lutte inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 
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du code du sport et titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « lutte » 

ou option « sambo ». 

Activité Judo / Juijitsu 

 

Discipline  Fédération  Diplômes concernés  Spécialité / Mention 

 
Judo 

Juijitsu 
Juijitsu combat 

 
FFJDA 

BFl de moniteur 
deuxième degré  
brevet fédéral de moniteur 

Délivré par la 
Fédération sportive et 
gymnique du travail 

CF pour 
l'enseignement 
bénévole 
Certificat  fédéral 

Délivré par la 
Fédération française de 
judo, jujitsu, kendo et 
disciplines associées 
 

CQP  “Assistant 
professeur d'arts 
martiaux "  
Certificat de qualification 
professionnelle 

Mention " judo-jujitsu " 

BE de Moniteur  
brevet d'Etat de moniteur 

Moniteur de judo, 
aïkido, karaté et 
méthodes de combats 
assimilées  

BEES 1er degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option “judo-jujitsu”  

BEES 2ème degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option “judo-jujitsu” 

BPJEPS 
Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport· 

Spécialité  “judo-jujitsu 

DEJEPS 
Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport 

Spécialité 
“perfectionnement 
sportif” 
Mention “judo-jujitsu”  

 DESJEPS 
Diplôme Supérieur d’Etat 
de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du 
Sport  

Spécialité “performance 
sportive” 
Mention  “judo-jujitsu” 
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Activité MMA 

 

Discipline  Fédération  Diplômes concernés 

MMA 
CFMMA  Monitorat Fédéral 2 

IMMAF  Coach Level I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMMAF - Juillet 2020 - ver. 1.0.1 



 

 

Activité Kenpô 

 

Discipline  Fédération  Diplômes concernés  Mention 

Kenpô  KFF Kenpô 
 DIF  
Diplôme d’Instructeur 
Fédéral  

Mention Kenpô et 
disciplines associées 
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Activité Taekwondo 

 

Disciplines  Fédération  Diplômes concernés  Spécialité / Mention 

Taekwondo et 
disciplines associées 

FFTDA 

 DIF  
Diplôme d’Instructeur 
Fédéral  

Mention “taekwondo et 
disciplines associées” 

BEES 1er degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option « karaté et arts 
martiaux affinitaires ou 
taekwondo et 
disciplines associées »  

BEES 1er degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option « karaté et arts 
martiaux affinitaires » 

Partie spécifique du 
BEES 2ème degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option « karaté et arts 
martiaux affinitaires ou 
taekwondo et 
disciplines associées  »  

DEJEPS 
Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport 

Spécialité 
“perfectionnement 
sportif”  
Mention “taekwondo et 
disciplines associées”  

 DESJEPS 
Diplôme Supérieur d’Etat 
de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du 
Sport  

Spécialité “performance 
sportive” 
 Mention “Taekwondo 
et disciplines 
associées”  

Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'encadrement  le sportif de haut 

niveau en taekwondo inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 

221-2 du code du sport. 

 

 

 

 

   

FMMAF - Juillet 2020 - ver. 1.0.1 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

Activité Savate / Boxe française 

 

Disciplines  Fédération  Diplômes concernés  Spécialité / Mention 

Savate 
Boxe Française  

 
FFSBF 

CQP  
Certificat de qualification 
professionnelle 

Animateur de savate 

DIF 
Diplôme d’instructeur fédéral 

BEES 1er degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option " boxe française 
", spécialité " savate " ; 

BEES 2ème degré 
Brevet d’Etat d’éducateur 
sportif 

Option “Boxe française 
- Savate” 

BPJEPS 
Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport· 

Spécialité " activités 
pugilistiques ",  
Mention " boxe 
française savate " ; 
 

BPJEPS 
Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport· 

Spécialité “éducateur 
sportif” 
Mention “activités de la 
savate” option “boxe 
française” 
 

DEJEPS 
Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport 

Spécialité 
Perfectionnement 
sportif 
Mention " savate boxe 
française " 
 

 DESJEPS 
Diplôme Supérieur d’Etat 
de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du 
Sport  

Spécialité Performance 
sportive 
Mention " savate boxe 
française " 
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Diplômes universitaires 

● Licence, Master (M1 et/ou M2) STAPS  (Sciences  et techniques des activités physiques 

et sportives)  

○ Entraînement sportif 

○ Entraînement et optimisation de la performance sportive (EOPS) 

○ Activité physique adaptée 

○ Activité physique adaptée et Santé (APA-S) 

○ Education et motricité 

○ Sport, prévention, Santé, bien-être 

○ Enseignement de l'éducation physique 

○ Ingénierie et ergonomie de l’activité physique (IEAP) 

Diplômes militaires  

● DISC : Diplôme d’instructeur de sports de combat 

Certification  Confédération française des arts martiaux et sport de 
combat (CFAMSC) délivré par la branche professionnelle du sport (CPNEF 
sport) 

● CQP MAM : Certificat de qualification professionnelle Moniteur d’arts martiaux 

 Mentions :  

○ Taekwondo et disciplines associées 

○ Judo-jujitsu 

○ Karaté et disciplines associées 
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