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BREVET DE MONITEUR FEDERAL DE NIVEAU 2 
CONTACT DÉFENSE  

Validation d’expérience des acquis « VEA » 
 
Pratiquant, 
Je vous prie de trouver ci-joint les documents complémentaires à remplir et à envoyer pour 
la demande de validation d’expérience d’acquis pour l’obtention du diplôme de 
moniteur fédéral de niveau 2 de la discipline du contact défense. 

 
LE CANDIDAT DOIT FOURNIR LA LISTE DES DOCUMENTS CI-DESSOUS : 
1. Remplir la fiche personnalisée de renseignement. 
2. Fournir l’attestation de formation aux premiers secours (PSC1). 
3. Posséder la licence fédérale FFKMDA de l’année en cours  
4. Justifier d’une expérience d’enseignant en autonomie pédagogique en référence avec le 

tableau des diplômes détenus). 
 

Il est indispensable de s’approprier les contenus BMF 1°et 2° avant d’entrer en formation 
BMF 3°. Un support de mise à jour intitulé “Support de mise à niveau” est disponible sur 
notre site en rubrique formation. Une équivalence de diplôme ne permet pas de maîtriser les 
spécificités fédérales. 
 

Liste des diplômes ouvrant droit à une actualisation de droit du brevet de moniteur 
fédéral de niveau 2.	

Armée	 de	 terre	 :	 Moniteur,	 Instructeur	 TIOR,	 Sport	
de	Combat		
Armée	de	l’air	:	Moniteur	techniques	auto-défense	
Gendarmerie	:	AMIP,	MIP	et	2IP	
Police	municipale	:	Moniteur	maniement	des	armes	
Police	nationale	:	Diplôme	AAPP	ou	TSI	
Pénitentiaire	:	 Moniteur	 gestes	 techniques	
d’intervention	
Douane	:	Moniteur	gestes	techniques	intervention	
SNCF-RATP	:	Moniteur	des	gestes	d’intervention		
Fédération	 Française	 délégataire	 d’état	:	 DIF,	 CQP,	
BEES	ou	DEJEPS	ou	DESJEPS	

FFKMDA
	

	
BMF	2°	CONTACT	

DEFENSE	

 
 Je vous prie de croire à l’expression de mes salutations amicales et sportives. 
 
HALOPEAU Fabrice 
Responsable national du contact défense 
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Fait le 

     

          Signature 
 

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

Nom : 

     

 Prénom : 

     

 

Adresse : 

     

 Ville : 

     

 Code postal : 

     

 

Date naissance : 

     

 Lieu : 

     

  

Tél. portable : 

     

 Fax : 

     

 Email:  

     

 

Appartenance diplôme   [Mettre une croix dans la case correspondante] 
 police nationale 
 gendarmerie nationale 
 transport RATP-SNCF 
 pénitentiaire 
 douane 

 police municipale 
 fédération délégataire d’état 

Armées Terre  Mer Air 
 

Club d’appartenance :   

     

  

Document à fournir à [adresse ci-dessous] 
   joindre la photocopie d’une pièce identité (18 ans révolu minimum) 

 joindre la photocopie licence fédérale FFKMDA de l’année en cours 
 joindre le diplôme détenu 
 joindre une attestation de secours à jour de sa formation continue (PSC1 ou SST) 

 
Adresse d’envoi de la demande en accusé réception  

FFKMDA – Service Formation 
38 rue Malmaison - 93170 BAGNOLET 

INFORMATIONS	RELATIVES	AUX	DONNÉES	À	CARACTÈRE	PERSONNEL	
Toutes les informations du formulaire et les informations sollicitées ci-dessus sont des informations nécessaires à la 
validation d’expérience d’acquis du brevet de moniteur fédéral de niveau 2 dans la discipline du contact défense.  
L’intégralité des données sont recueillies conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du 
Règlement CE n°2016-679 du 27 avril 2016. 
Ces données sont uniquement utilisées et conservées dans le cadre de la validation d’acquis mentionnée. À tout moment, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition au traitement de ces mêmes 
données. 
En cas d’absence de réponse, vous serez en droit de saisir l’autorité nationale compétente de tout recours que vous 
jugerez utile. Pour votre parfaite information, l’autorité compétente en France est la Commission informatique et libertés. 
Les données à caractère personnel sont susceptibles d’être transférées en en dehors de l’Union européenne. Aussi, tout 
transfert de données à caractère personnel en dehors de l’Union européenne ne sera effectué qu’en conformité avec les 
décisions de la Commission européenne sur les clauses contractuelles types ou dans un pays bénéficiant d’une décision 
d’adéquation.	

Avis du responsable national 
de la discipline du contact défense 

 
Fabrice HALOPEAU 
 

 Favorable  
 

 Non favorable 

Avis du responsable national FFKMDA  
service formation 

 
Anthony VIEIRA  
 

 Favorable  
 

 Non favorable 

 


