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DIPLÔMES DE GRADES SUPÉRIEURS 
DEMANDE DE MISE À JOUR, OU ÉQUIVALENCE OU V.A.E.  

 
Formulaire à remplir et à expédier au Responsable National des Grades et Équivalences (ceinture noire et grades équi-
valents), M. DAUT Djillali par Email dautdjillali@gmail.com avec TOUS les justificatifs demandés ci-dessous. Pour plus 
de renseignements sur les grades, RDV sur www.fscfrance.fr menu « DIPLÔMES DE GRADES TECHNIQUES » 

 

 

 FORMULAIRE DE DEMANDE.    

 

 

Nom du demandeur : …………………………………   Prénom(s) : ……………………….…….…...................…….…… 

Situation maritale :     Célibataire,   Marié(e)/Pacsé(e),   Divorcé(e),   Veuf (veuve), 

Date de naissance : …. / …. / ……..         Lieu de naissance : ……………...................……...…………….…...…..…… 

Profession : …………………………………...……….… Nationalité(s) : ……....……...................……………..……...…... 

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

Code Postal : …..........……..     Ville : ……………….................………………………..……………………….….…..….…. 

Téléphone personnel : ……………………..……   E-mail : …………………....................………………..……….…...…... 

N° de Licence FSC : ……………….......……    

Nom du Club actuel : …………………..….…….………………… Ville : …………………..…...………......................….…  

 
1)  Cocher le diplôme demandé :       [1er degré],   [2ème degré],   [3ème degré],   [4ème degré],  [5ème degré] 
 

2)  Cocher la filière choisie : 
 Filière [MJD]  Mise à Jour d’un Diplôme Fédéral, 
 Filière [EDF]  Equivalence de Diplôme Fédéral, 
 Filière [VAE]  Validation des Acquis de l’Expérience par Reconnaissance des Expériences Techniques [RET] 

         La Filière ci-dessous a son propre formulaire téléchargeable sur https://www.fscfrance.fr/formules-dobtention 
          Filière [VAE]  Validation des Acquis de l’Expérience par Accession à Titre Exceptionnel [ATE] 
 

2) Préciser la (les) spécialité(s) sportive(s) et/ou martiale(s) souhaitée(s) : consultez le listing des spécialités sur 
https://www.fscfrance.fr/presentation/ dans le chapitre 3 « GROUPES DE SPÉCIALITÉS MARTIALES & SPORTIVES ». 
 

Demande n°1 (Préciser le degré et la spécialité) : ……………….……………………………………………………………….………… 

Demande n°2 (Préciser le degré et la spécialité) : ……………….……………………………………………………………….………… 

Demande n°3 (Préciser le degré et la spécialité) : ……………….……………………………………………………………….………… 

 

Pièces à fournir avec la demande : 
 

  1 - Le formulaire de demande ci-dessus (page 1). 
 
  2 - La fiche de renseignements (page 2). 
 
  3 - Le curriculum vitae sportif (page 3). 
 
  4 - La copie de carte nationale d’identité du candidat (recto et verso). 
 
  5 - Les photocopies des anciennes licences sportives et passeports sportifs (s’il a lieu). 
 
  6 - Les photocopies des diplômes sportifs, attestations de stage, attestations d'enseignement, etc. (s’il a lieu). 
 
  7 - Le règlement financier (cf. tarification https://www.fscfrance.fr/presentation/ dans le chapitre 5 : Etablir le chèque à l’ordre 
       de la FSC et l’expédier par courrier postal ordinaire à M. DAUT Djillali, 9 Rue Clément Ader 33560 CARBON BLANC- 
06.31.02.23.78 

 
            Fait à …………………………..………,    Le …. / …. / ........                       Signature, 
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.FICHE DE RENSEIGNEMENTS.  
 

 

Nom : …………………………………  Prénom(s) : …………................…………………. Date de naissance : …. / …. / ........    

 

DIPLÔME SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL (le plus élevé) 

 Sans aucun diplôme   CAP - CEP (niveau 5ème - 4ème)   BEPC / Brevet des collèges - BEP (niveau 2nde et 1ère)  
 BAC (ou niveau classe de Terminale) 
 BAC + 1 ou 2 ans : BTS - DUT - DEUG - DEUST- Licence universitaire 2ème année  
 BAC + 3 ou 4 ans : Licence universitaire 3ème année - Maîtrise universitaire (Master 1)  
 BAC + 5 ans et plus : Master 2 - Ingénieur  
 BAC + 6 ans et plus : DESS - DEA - CRPE - CAPES - Agrégation - Doctorat 
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………....………….……… 

 
FORMATIONS FEDERALES 
Avez-vous déjà validé une ou plusieurs préparations à l’examen de grade ?     NON        OUI        
Avez-vous déjà validé une ou plusieurs formation(s) d’arbitrage ?                     NON        OUI     
Avez-vous déjà validé une ou plusieurs formation(s) d'enseignant de club ?      NON        OUI           
 

SI FÉDÉRALES LESQUELLES ? 
FÉDÉRATION NOM DE LA FORMATION SPÉCIALITÉ (S) DATE VALIDATION 

…………………….… ………………………………..….…. ………………………………………………… …. /…. / ..... 
…………………….… ………………………………..….…. ………………………………………………… …. /…. / ..... 

…………………….… ………………………………..….…. ………………………………………………… …. /…. / ..... 

…………………….… ………………….……………..….…. ………………………………………………… …. /…. / ..... 

…………………….… ………………….……………..….…. ………………………………………………… …. /…. / ..... 

…………………….… ………………….……………..….…. ………………………………………………… …. /…. / ..... 

SI FORMATIONS D’ETAT OU PROFESSIONNELLES DANS LE SPORT, LESQUELLES ? 
NOM DE LA FORMATION SPÉCIALITÉ(S) DATE OBTENTION DIPLÔME 
TRONC COMMUN BEES  …. /…. / .....  OUI    NON 

BEES 1° ou BPJEPS ou DEJEPS ………………………………………………… …. /…. / .....  OUI    NON 

BEES 2° ou DESJEPS ………………………………………………… …. /…. / .....  OUI    NON 

CQP ………………………………………………… …. /…. / .....  OUI    NON 

…..…………………………………. ………………………………………………… …. /…. / .....  OUI    NON 

……………………………………... ……....………………………………………… …. /…. / .....  OUI    NON 

 

VOTRE EXPÉRIENCE DE PRATIQUANT : 

Dans quel(s) club(s) pratiquez-vous ?  

Nom du Club : ……………………………………………..................................………  
  

Code Postal : ……….........…  Ville : ………......………………………………...…..…   
 
 

Nom du Club : ……………………………………………...................................………  
 
 

Code Postal : ……….........…  Ville : ………......………………………………...…..…   
 
Depuis combien d'années pratiquez-vous les sports de combat ?   - de 5 ANS  5 à 10 ANS  + de 10 ANS 
 

Dans quelle(s) spécialité(s) ? …………………………………………………………………………………......................................... 
 

AUTRES DETAILS : Indiquez vos différents GRADES TECHNIQUES EN SPORTS DE COMBAT & ARTS MARTIAUX, PAL-

MARES SPORTIF, POSTE D’ENSEIGNANT DE CLUB, POSTE DE CADRE FEDERAL, D’OFFICIEL FEDERAL, DIRIGEANT DE 

CLUB, etc. ?  Précisez la structure, la fédération, la discipline, le niveau, les dates et périodes.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Fait à  …………………………..………,    Le …. / …. / ........                  Signature, 
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Curriculum Vitae Sportif 
 

A remplir ou à rédiger sur papier libre 
 

 

Nom : …………………………………  Prénom(s) : ……………………………….…… Date de naissance : …. / …. / ……..  
 

PRATIQUE SPORTIVE PERSONNELLE  
 

Type d’activité sportive en association et en fédération, préciser les activités et saisons sportives, participations en compétition 
(nombre de rencontres officielles et résultats : titres, podiums) :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………

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

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

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

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

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

PARTICIPATION À DE STAGES SPORTIFS 
 

Nature du stage – année : 

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

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

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

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

PRATIQUE D’ENCADREMENT TECHNIQUE (S’IL Y A LIEU)  
 

Rôle précis (responsabilité ou assistanat d’encadrement technique ou/et d'enseignement) en association, ligue, fédération : pré-
ciser les activités, saison sportive, tranches d’âge, nombre de séances par semaine) : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

EXPÉRIENCE DE RESPONSABILITÉ ASSOCIATIVE S’IL Y A LIEU (dirigeant de club, arbitre fédéral, dirigeant fédéral, etc.) 
 

Rôle exact et cadre d'activité (association, ligue, fédération, type d’activité, saison sportive) : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

DIVERS 
 

Résultats en tant qu’assistant ou/et enseignant et cadre (palmarès des athlètes, résultats aux passages de grades supérieurs), 
etc. : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
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Cachet et signature du président (ou autre fonction) 

 

 
Si besoin utiliser ce formulaire 

Pour une demande de grade dans une (ou plusieurs) spécialité(s) non 
possédée(s) par le candidat 

 Attestation de l’expérience technique ou/et d’animation/encadrement 
dans la spécialité sportive* demandée (réalisée par un dirigeant ou un tuteur) 

(*) Cf. listing des spécialités représentées par la FSC sur https://www.fscfrance.fr/presentation/ dans le chapitre 3 « GROUPES ET 
SPÉCIALITÉS MARTIALES & SPORTIVES » 
 
 
Je soussigné(e) (Nom & prénom(s) de naissance du rédacteur de cette attestation) : 

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

Fonction dans l’association du rédacteur de cette attestation (ou la structure, etc.) : 

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

 

Certifie que (Nom & prénom(s) de naissance) : ………………...……………………………........................................………….….…             

Né(e) le :  …. / …. / ……..                                          À : ………………………………….............................…….........................…...                         

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

Code Postal : …………………                       Ville : ……………......................………...…………………..……..…….…..…….…...…   

  

A pratiqué ou/et l’animé/encadré - notez la(les) activité(s) pratiquée(s) ou/et fonction(s) assurée(s) : 

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

Spécialité(s) sportive(s) * : ………………………………............................................………………………………….……………..….. 

Depuis le : …. / …. / ……..    Jusqu’au : …. / …. / …….. 

Volume horaire hebdomadaire personnel : 

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

 

Nombre total d’heures de la pratique ou l’animation/encadrement effectuées (Jusqu’à la date du dépôt du dossier de demande 

de reconnaissance d’expériences) : 

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

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

  

Nom et adresse complète de la structure dans laquelle s’est déroulée la pratique ou l’animation/encadrement :  

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

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

Code Postal : …………………. Ville : ………………………………………..…….................................................………..…….………   

 

J'atteste sur l’honneur l'exactitude des renseignements fournis dans cette attestation.  

Attestation établie et délivrée pour valoir ce que de droit. 

 

 

 

Fait à :  …………………………………………    

Le : …. / …. / ……..   

 
 
Attention, vous engagez votre responsabilité pour toutes les informations communiquées dans cette attestation. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendes « Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par 
quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour projet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou 
d’un fait ayant des conséquences juridiques. » (Code pénal article 441-1)  


