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CQP« Moniteur de Squash » 

Instruction des demandes VAE 

 

Les dossiers de demande de validation pour le CQP « Moniteur de Squash » sont 

disponibles auprès de la Fédération Française de Squash. 

 

Préalablement à la validation des dossiers par le jury, une commission VAE de la F.F. 

Squash vérifie la recevabilité de la demande puis la partie descriptive.  

Les dossiers de VAE sont alors instruits par le même jury qui préside à l’obtention du 

CQP par la voie des épreuves certificatives sur proposition de la F.F. Squash.  

La commission VAE de la F.F. Squash est composée du responsable pédagogique du CQP, 

ou son suppléant, et d’experts fédéraux habilités par la F.F. Squash. 

Les experts fédéraux doivent être titulaires d’une certification supérieure au CQP 

« Moniteur de Squash » (BEES, DEJEPS, DESJEPS). 

 

La procédure s’effectue comme suit : 
 

• Renseignement sur la démarche VAE auprès de la F.F. Squash. 

Les candidats peuvent bénéficier d’un accompagnement à la constitution de leur dossier 

VAE. Cette prestation de formation consiste en une aide procédurale et méthodologique 

à l’écriture du dossier. Les frais de dossier s’élèvent à un montant de 60€ 

 

• Une partie « recevabilité » 

Elle doit permettre à la F.F. Squash de vérifier les exigences mentionnées aux articles 5 

et 6 du règlement. Le candidat précise les motivations de sa demande de validation et 

retrace ses parcours professionnel, bénévole et sportif, à partir de documents 

(attestations d’employeurs, diplômes, …) qui rendent compte de ces expériences et de la 

durée des différentes activités qui l’ont constituée. 

Une commission VAE de la F.F. Squash déclare recevable tout dossier qui répond aux 

quatre conditions suivantes : 

➢ Le (la) candidat(e) répond aux conditions d’accès à la formation pour la certification, 

➢ Le dossier et les renseignements fournis sont visés sur l’honneur par le (la) 

candidat(e), 

➢ Tous les items obligatoires sont renseignés, 

➢ Les références (attestation, témoignage, validation par une autorité compétente) 

pour l’ensemble des expériences présentées sont fournies. 

La recevabilité est notifiée au candidat par la F.F. Squash. 
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CQP« Moniteur de Squash » 

Instruction des demandes VAE 

• Une partie « Dossier » 

Constitution du dossier par le candidat qui rédige un rapport d’expériences acquises sur 

la base d’une ou deux activités dites professionnelles les plus significatives en lien direct 

avec les activités décrites dans le référentiel du CQP « Moniteur de Squash ». 

 

• Evaluation du dossier 

Une commission VAE de la FF Squash procède à la lecture complète de chaque dossier 

recevable afin de déterminer la nature, le volume et la qualité de l’expérience présentée 

au regard des exigences attendues par la certification, en particulier :  

➢ Les compétences correspondant à la qualification visant à garantir la sécurité des 

pratiquants et des tiers telle que prévue à l’article L.212.1 du Code du Sport ; 

➢ Les autres compétences techniques, de sécurisation, d'animation et 

d'enseignement, telles que prévues dans le référentiel de compétences de la certification 

visée. 

 

L’évaluation du dossier est faite à partir d’une grille de lecture décrivant les compétences 

attendues. 

Au regard du dossier du candidat, la commission VAE peut demander à obtenir, dans le 

cadre d’un entretien, des précisions supplémentaires sur un ou plusieurs points de son 

expérience.  

L’entretien peut également être sollicité par le candidat.  

La commission VAE pourra également solliciter une mise en situation afin que le candidat 

puisse démontrer toutes les compétences requises au regard du CQP. 

 

• Décision du jury plénier 

En cas de validation partielle, le jury doit indiquer par écrit la nature des compétences, 

connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire dans un 

délai de 5 ans à compter de la notification de la décision du jury. 

Le jury transmettra par écrit au candidat des préconisations : 

➢ Possibilité de suivre une formation, 

➢ Possibilité de représenter un dossier de demande de validation complété au 

regard de l’acquisition de compétences professionnelles en lien avec le contenu de la 

certification par la voie de l’expérience. 

 


