
CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

(CQPET) 

ANNEXE 8 : MODÈLE DE DEMANDE DE VAE 
(À COMPLÉTER PAR LE PORTEUR DU PROJET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 1 : RECEVABILITÉ 
 

Nom 
 

Prénom 

 
Date de naissance 

 

 

   
J J M   M A A A A 

 
. 

Nationalité 

Numéro de licence FFT 
 

         

Adresse 

 

Code postal 

Téléphone 

Ville 

E-mail 

 
 

 
Prérequis (justificatifs joints) 

 
Oui 

 
Non 

Être titulaire d’une attestation de premiers secours (PSC1) ou 

d’une autre qualification admise en équivalence (AFPS, BNS…). 

  

Être capable d’attester de sa capacité physique à enseigner le tennis. 
(certificat médical de non contre-indication à pratiquer et enseigner) 

  

Être capable de justifier d’un niveau de jeu, actuel ou passé, 
équivalent au classement fédéral de 30/2 (attestation de niveau 
de jeu ou licence FFT) 

  

   

 

 

Je soussigné Mr/Mme justifie de 1 607 heures de façon continue ou 

non, quelle que soit la temporalité pour acquérir cette expérience et je joins tous les justificatifs nécessaires à ma 

demande. 

 
Je sollicite ainsi la recevabilité de mon dossier. 

 

Fait à . 

Le .

 

Signature  
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PARCOURS PROFESSIONNEL ET SPORTIF : 
 
PARCOURS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE : 
Diplôme(s) obtenu(s) et année(s) d’obtention : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
AUTRE(S) FORMATION(S) 
Diplômes obtenus et année d’obtention : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
 
PARCOURS SPORTIF 
Niveau de pratique et classements 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
 
 
EXPERIENCE(S) : 
 
Emplois ou fonctions bénévoles en lien avec le CQP Educateur Tennis. 
- Structure d’accueil : …………………………………………………………….. 
- Emploi ou fonction exercée : …………………………………………………... 
- Total des heures effectuées et date : …………………………………………. 
(Justificatifs et attestations à joindre) 
 
- Structure d’accueil : …………………………………………………………….. 
- Emploi ou fonction exercée : …………………………………………………... 
- Total des heures effectuées et date : …………………………………………. 
(Justificatifs et attestations à joindre) 
 
- Structure d’accueil : …………………………………………………………….. 
- Emploi ou fonction exercée : …………………………………………………... 
- Total des heures effectuées et date : …………………………………………. 
(Justificatifs et attestations à joindre) 
 
Motivation de la demande et description de l’activité en lien avec le CQP Educateur Tennis d’initiation au tennis 
exercée : 
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