
Union Nationale Sportive de la Stratégie et Maîtrise d’Adversaires 
07, Michel SIMON 

51 000 REIMS 

Contenu de formation VAE  - stage 2015 1 

 
 

 

DIPLOME D’INSTRUCTEUR FEDERAL 

OPTION SMA 

Validation des acquis d’expérience « VAE » 

 
Pratiquant, 

 

Je vous prie de trouver ci joint les documents afférents, à une demande de validation 

d’équivalence pour l ’obtention du Diplôme d’Instructeur Fédéral option SMA. 

 

LE CANDIDAT DOIT JUSTIFIER DES PRE- REQUIS CI-DESSOUS : 

 

1. Remplir la fiche de renseignement personnalisé ; 

2. Attestation de formation aux premiers secours (PSC1) ; 

3. Licence de la saison en cours 2015; 

4.  Posséder le premier degré SMA ou être en cours de validation ; 

5. Certificat médical d’aptitude à la pratique sport de combat ; 

6. Justifier d’une expérience d’enseignant en autonomie pédagogique (attestation) 

7. Président de club ou commandant d’unité) ; 

8. Extrait de casier judiciaire volet N° 3 (obligatoire) ; 

9. Si vous êtes professionnel joindre une attestation de diplôme (MIP, TIOR, etc.) ; 

10. S’acquittez du règlement de 250€  le jour du stage (Frais pédagogique, frais de 

passage, diplôme certificatif). 

 

 

 Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes salutations amicales et sportives. 

 

HALOPEAU Fabrice 

Responsable CTP national de l’UNSSMA DA 
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Fait le 

     

          Signature 

Nom: 

     

 Prénom : 

     

 

Adresse : 

     

 Vi l le :  

     

 Code postal :  

     

 

Date naissance : 

     

 Lieu : 

     

  

Tél.  portable : 

     

 Fax : 

     

 Email:  

     

    @  

     

 

Profession d’appartenance  [Mettre une croix dans la case correspondante] 
Unité de police nationale 
Unité de gendarmerie 
Unité de protection 
Unité SUGE 
RATP 
Police municipale 
Sécurité privée 

 

Civile 
Armées  Terre  Mer Air 

Club d’appartenance :   

     

 Nom de l ’ instructeur :  

Qualif ications et grades techniques « UNSSMADA » [Mettre une croix dans la case 
correspondante] 

 
Niveau technique : 1er Degré 2éme Degré 3éme Degré 4éme Degré 
 
Niveau pédagogique demandé :  Moniteur  Instructeur Brevet Professionnel 
 

Document à fournir à l’UNSSMA DA [adresse ci-dessus] 
 

joindre une photo d’identité ; 
joindre la photocopie d’une pièce identité (18 ans révolus minimum) ; 
joindre la photocopie licence 2015 ; 
joindre la photocopie du pré requis technique  1er Degré SMA ou (ou VAE reconnue) ; 
joindre l’Attestation  aux Premiers secours civique ; 
joindre l’extrait de Casier Judiciaire n°3 vierge. 

 
 

 
 

  

VALIDATION EXPERIENCE D’ACQUIS (V.E.A) 
DOSSIER  D’INSCRIPTION 2015 



Union Nationale Sportive de la Stratégie et Maîtrise d’Adversaires 
07, Michel SIMON 

51 000 REIMS 

Contenu de formation VAE  - stage 2015 3 

 
 

 
ORIGINE DU DISPOSITIF 

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 
DE L’U.N.S.S.M.A- DA 

 
Public concerné : Les pratiquants de la discipline S.M.A à jour de leur licence fédérale. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’U.N.S.S.M.A DA, vous informe qu’elle poursuit son dispositif d’équivalence au Diplôme 
d’Instructeur Fédéral option SMA.  
 
L’objectif est de permettre à des « encadrant de fait » expérimentés de se mettre en conformité 
avec le règlement intérieur fédéral de l’UNSSMA&DA.  
 
PREALABLE ET PRE REQUIS : 
La fiche d’inscription et le dossier pédagogique doivent être fournis un mois avant le début du 
stage de formation. La préparation et l’examen DIF auront lieu dans un établissement agréé par 
l’UNSSMA&DA. 
 
 
CHAQUE EVALUATION COMPREND CINQ CONDITIONS : 
 

1.  Administratives, vérif ication des pièces administratives : 
− Le premier jour ouvrable du stage, les documents administratifs seront réclamés. Tout 

dossier incomplet engage un retrait du stagiaire à la validation du DIF.  
 

2.  Ecrit « Formation ouverte à distance » :  
− Répondre à un QCM  sur les connaissances (Biomécanique, physiologique, 

psychologique, cadre et pratique sportive, cadre institutionnel) ainsi que quelques des 
questions ouvertes.   

 
3.  Techniques, effectué ; 

− un test technique à main nue (Sont exemptés les détenteurs du 1er degré SMA) ; 
− un test technique avec arme (bâton) ; 
− un test technique combat mixte. 

 
4.  Pédagogique : 

− Encadrez DEUX séances en rapport avec l’encadrement de la discipline S.M.A au 
profit des DEUX publics suivants : Adulte (25-50 ans) et Adolescent (14 -16 ans). 

− Travail à fournir à distance par internet. 
− Conduire une séance SMA à thème au profit d’un public cité-dessus dans le respect du 

cahier technique (durée 15’de préparation et 25’de cours). 
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5.  Entretien : 
− Un entretien d’une 30 minutes se fera par le jury avec le candidat à la VAE.  
− Sujets abordés : Le cadre juridique, éthique et les règles de sécurité dans la discipline.  

 
Documents envoyés après inscription sur le site combat training system et à posséder le jour 
du stage : 
− Guide pédagogique de la discipline SMA  
− Le cahier technique init iale SMA 
− Le passage de grade complémentaire 1er Degré SMA 
− Le règlement combat SMA 
− Le règlement intérieur de la discipline SMA 
− Le QCM à distance 

 
 

CONNAISSANCE DU PROGRAMME 
 
Objectif  général : À la fin de la formation, le stagiaire VAE sera en mesure d’identifier et 
d’appliquer les savoirs du programme maîtrise de la violence sans arme et respecter le fondement 
de la discipline SMA. 
 
Les objectifs intermédiaires 

− O.I.1 A la fin du module, le stagiaire sera en mesure de connaître et maîtriser le premier 
niveau basic de formation initiale de la discipline SMA (Couleur Blanche à Jaune). 

− O.I.2 A la fin du module, le stagiaire sera en mesure de connaître et maîtriser le deuxième 
« niveau intermédiaire » de formation initiale de la discipline SMA (Couleur Jaune à 
Orange). 

− O.I.3 A la fin du module, le stagiaire sera en mesure de connaître et maîtriser le troisième 
niveau basic de formation initiale de la discipline SMA (Couleur Orange à Rouge). 

− O.I.4 A la fin du module, le stagiaire sera en mesure de comprendre et respecter les règles 
du combat SMA. 

− O.I.5 A la fin du module, le stagiaire sera en mesure d’identifier et transmettre les valeurs 
fondamentales de la discipline SMA. 

− O.I.6. À la fin du module, le stagiaire sera en mesure de conduire une séance 
d’apprentissage et de perfectionnement dans le cadre d’un enseignement au profit des 
adultes et enfants. 

− O.I.7 À la fin du module, le stagiaire sera en mesure d’identifier et respecter les droits et 
devoirs d’un formateur de la discipline SMA.  
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PROGRAMME DU STAGE 

 8h00 à 12h00 13h00 à 17h30 Observations 
Jeudi 

O.I.1 Niveau 1 O.I.2 Niveau 2 
Travail en salle 
Dojo 

 FORMATEURS 
Vendredi O.I.5 Fondamentaux 

O.I.3 Niveau 3 
O.I.4 Combat SMA Dojo 

 FORMATEURS 
Samedi 0. I.7 Droits et devoirs 

O.I.6 Pédagogie 
O.I.6 Pédagogie suite 

Travail en salle 
Dojo 

 FORMATEURS 
Dimanche 

Evaluation certificative 
Evaluation certificative  
Fin de stage 

Dojo 
Travail en salle 

 FORMATEUR 


