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Qu’ est-ce qu’ un Certificat de Qualification   
Professionnelle Moniteur des Arts Martiaux ? 

Où peut-on exercer avec le CQP ? 

Quels sont les différents profils possibles de         
candidats à l’ examen ? 

C’est un diplôme s’adressant aux personnes souhaitant encadrer le Judo Jujitsu auprès de 

tous les publics à titre accessoire (à temps partiel), en autonomie pédagogique et  technique, 

en pouvant être rémunérées (si elles le souhaitent). 

Le titulaire du CQP MAM peut exercer de manière rémunérée dans : 

 les clubs de moins de 200 adhérents (quatre séances max/semaine) pendant l’année scolaire, 

sous la supervision d’un référant de niveau IV ou supérieur. 

 les clubs de plus de 200 adhérents  (les mercredis et les samedis), pendant l’année  scolaire, 

sous la supervision d’un titulaire d’un diplôme de niveau IV ou supérieur. 

 Les écoles, mais en-dehors du temps scolaire si rémunéré. 

Rémunéré à raison de : 360h max/ an en face à face pédagogique 

Il ne peut intervenir dans le secteur du tourisme. 

 Le judoka 2ème Dan (sans diplôme d’enseignement) souhaitant retransmettre ses compétences en    

enseignant auprès de judoka débutants ou initiés dans son club ou dans un ou plusieurs autres clubs.  

          Attention : le 1er dan est suffisant pour intégrer la formation régionale 

 L’enseignant titulaire du CFEB désirant poursuivre et pérenniser son enseignement de manière      

rémunérée ou non. 

 L’enseignant titulaire du CFEB ne désirant plus être tenu de suivre une formation continue de 

20h/an pour accéder au renouvellement du certificat. 

 Le sportif en filière d’accès au sport de Haut Niveau souhaitant profiter de la         

formation adaptée aux contraintes de leur emploi du temps.  

  L’étudiant de STAPS, « optionnaire judo », pour qui l’enseignement suivi dans 
le cadre de ses études en STAPS est pris en compte dans le  volume global de la   

formation régionale.  
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Comment obtenir ce diplôme ? 

Plusieurs Possibilités 

1. A l’issue d’un EXAMEN RÉGIONAL intervenant à l’issue de la formation régionale faite au sein de l’IRFEJJ                

(= organisme de formation de la ligue) 

● Télécharger le dossier d’inscription à la formation régionale sur le site de la Ligue d’Alsace de Judo 

● Le renvoyer dûment complété à la ligue avant le 26 septembre 2016 

● Suivre la formation régionale 

● S’inscrire à l’examen régional avant le 10 avril 2017 

● Participer à l’examen le 10 juin 2017 (possibilité de rattrapage le 17 juin 2017 pour les Unités de  Compétences 

(UC) non validées 

 

2. A l’issue d’un EXAMEN NATIONAL (sans rattrapage)  en candidat libre (sans formation) 

● S’inscrire à l’examen national avant le 10 avril 2017 

● Participer à l’examen qui aura lieu le 10 juin  2017 à Strasbourg (pas de possibilité de rattrapage. Les Unités de 

Compétences (UC) non validées devront être repassées l’année suivante) 

 

3. A l’issue d’une VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE) pour les personnes pouvant justifier d’au 

moins 600h d’expérience  (en continue ou discontinue) 

● Télécharger le dossier de recevabilité sur le site de la FFJDA (conseillé en début de saison) 

● Le renvoyer dûment complété à la FFJDA accompagné d’un chèque de 50€ (à l’ordre de la FFJDA) 3 mois 

avant la date de l’examen (soit avant le 10 mars 2017) 

● Participer, obligatoirement, à une journée d’accompagnement VAE (remise du dossier vierge VAE par             

l’organisme) 

● Constituer le dossier VAE et le renvoyer à la ligue organisatrice de l’examen national en y joignant l’avis de    

recevabilité et un chèque de 150€ (à l’ordre de la ligue organisatrice) 
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Quelle est la formation régionale ? 

Catalogue des Formations 

 L’encadrement d’un stage « Groupe Alsace »  

OBLIGATOIRE  

21h 3 jours pendant les        

vacances scolaires 

 Les « plateformes kata » régionales  7h30 3 samedis/an 

13h30 à 16h00 

 Les « plateformes kata » du Comité 67  24h 12 soirées/an 

2h/session 

 Les « plateformes kata » du Comité 68  18h 9 soirées/an 

2h/session 

 Les formations jujitsu de la ligue  54h tous les mercredis soirs 

 Les soirées « jujitsu » du Comité 67  18h 9 mercredis/an 

20h00-22h00 

 Les soirées « jujitsu » du Comité 68  26h 13 jeudis/an 

19h30-21h30 

 Les soirées thématiques dans le cadre du projet de ligue  88h 4/an dans chaque district 

19h30-21h30 

 Les kits formation/entraînement au CREPS  9h 3/an les mardis soirs 

18h30-21h30 

 Les formations régionales jujitsu 3/an 7h30 

 Stage National de Formation des Enseignants Gérardmer 24- 24h 

La formation régionale dispensée par l’IRFEJJ de la Ligue d’Alsace de Judo prend en compte les 

profils des différents candidats. 

La  FORMATION DE BASE (140 H) comprend : 

 9 sessions de formation en week-end (samedi 9h-12h et 13h-17h, dimanche 9h-13h) 

 54h à  puiser dans le catalogue des formations proposées par la ligue et les comités                 

départementaux  (cf tableau ci-dessous). 
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Des  ALLÈGEMENTS DE FORMATION sont possibles en fonction des différents profils (cf. tableau des       

allègements partiels ou totaux). 

UC Contenu 

  

Formation 
de Base 

Candidat  
Titulaire du 
CFEB et 2eD 

(si 300 h d’enseigne-
ment en 2 ans) 

Candidat  
Sportif en  
filière de 

haut niveau 

Candidat étu-
diant  en 
STAPS et 

optionnaire     
judo 

              

UC1.
1 

Cycles  
d’enseignement 

  Partiel ou 
total possible 

Total Partiel Partiel 

              

UC1.
2 

Kata   

Partiel ou 
total possible 

Total 

Partiel Aucun 

Démo technique   Partiel Partiel 

Prestation perso   Partiel Partiel 

Ju Jitsu   Partiel Partiel 

Procédés  
d’entraînement 

  
Total Partiel 

              

UC2 
Séance  

pédagogique 

  
Aucun Total Partiel Aucun 

              

UC3 
Fonctionnement 

associatif 

  Partiel ou 
total possible 

Total Partiel Total 

Quelle est l’ organisation de la formation          
en fonction des différents profils de candidats ? 

FICHE 1 Formation de base 

FICHE 2 
Formation aménagée 

« sportifs en filières haut niveau » 

FICHE 3 
Formation aménagée 

« étudiants à l’UFRSTAPS de Strasbourg » 

FICHE 4 
Formation aménagée  

« enseignants titulaires du CFEB et pouvant justifier de 300 h d’enseignement en            

2 ans » 
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FICHE 1 : Formation de Base 

VOLUME HORAIRE DE LA FORMATION 

● 5h de positionnement 
● 40h de stage pédagogique en club (dans une association agréée par la commission     

interfédérale) 
● 150h de formation en centre (répartition selon tableau ci-dessous) 

  Contenu Volume horaire 

UC 1.1 Cycles d’enseignement 11h + Elearning 
      

UC 1.2 

Kata 26h30 

Démonstration technique 16h30 

Prestation personnelle 16h 

Jujitsu 10h 

Procédés d’entraînement 11h30 
      

UC 2 Pédagogie 45h dont 21h lors d’un stage “Groupe Alsace” 
      

UC 3 Fonctionnement associatif 13h30 + Elearning 

COÛT DE LA FORMATION 

Frais pédagogiques 1221 € 

Kit pédagogique (livres+ DVD) 179 € 

Accès Elearning (Formation à distance) 100 € 

Frais d’inscription à l’examen 200 € 
    

TOTAL 1700 € 

Un dégrèvement de 200 € est possible 
contre l’encadrement tutoré d’un       

deuxième stage « Groupe Alsace ». 

STAGE DE RÉVISION (FACULTATIF) 

Pédagogiques (théorie et pratique) 8h 

Kata 12h 

UC3 5h 

Technique 2h30 
    

TOTAL 27h30 

Ce stage se déroulera du 18 au 21 
avril 2017 au CREPS de Strasbourg. 

Son coût est de 250 €. 

ALLÈGEMENTS DE VOLUME ET DE COÛT  Ils sont définis à l’issue 

des épreuves de positionnement et à l’entretien (1er octobre 2016) 

Possibilité d’étaler la     

formation sur 2 ou 3 ans 
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FICHE 2 : Candidat en Filière de Haut Niveau 

VOLUME HORAIRE DE LA FORMATION 

● 5h de positionnement 

● 40h de stage pédagogique en club (dans une association agréée par la commission interfédérale) 

● 91h30 de formation en centre (dont 38h dans le cadre du Pôle ou de l’Université) 

  Contenu 
Volume  
horaire 

Remarques 

UC 1.1 Cycles d’enseignement 15h = 10 cours à l’UFRSTAPS les jeudis après-midis 
       

UC 1.2 

Kata 15h Heures effectuées durant le stage du 18 au 21 avril 2017 

Démonstration technique 8h 
Heures effectuées dans le cadre du Pôle et/ou  

de l’UFRSTAPS 

Prestation personnelle 2h30 Heures effectuées durant le stage du 18 au 21 avril 2017 

Jujitsu 15h 
= 10 séances (les mercredis soirs du jujitsu de 18h30 à 

20h à Strasbourg) 

Procédés d’entraînement - Entraînements Pôle 
       

UC 2 Pédagogie 31h 
Heures effectuées durant le stage du 18 au 21 avril 2017 

+ Stage « Groupe Alsace » 
       

UC 3 Fonctionnement associatif 5h  

COÛT DE LA FORMATION 

Frais pédagogiques 331 € 

Kit pédagogique (livres+ DVD) 179 € 

Accès Elearning (Formation à distance) 100 € 

Frais d’inscription à l’examen 200 € 
    

TOTAL 810 € 

Un dégrèvement de 200 € est possible contre 
l’encadrement tutoré d’un deuxième stage 

« Groupe Alsace ». 

STAGE DE RÉVISION (OBLIGATOIRE) 

Pédagogiques (théorie et pratique) 8h 

Kata 12h 

UC3 5h 

Technique 2h30 
    

TOTAL 27h30 

Ce stage se déroulera du 18 au 21 avril 2017 
au CREPS de Strasbourg. 

Il fait partie intégrante de la formation pour les candidats  
en filière Haut Niveau. 

Possibilité d’étaler la     

formation sur 2 ou 3 ans 

7  



 

FICHE 3 : Candidat “Optionnaire Judo” à l’ UFRSTAPS 
VOLUME HORAIRE DE LA FORMATION 

● 5h de positionnement 

● 40h de stage pédagogique en club (dans une association agréée par la commission      

interfédérale) 

● 127h de formation en centre (dont 38h dans le cadre du Pôle ou de l’Université) 

  Contenu 
Volume  
horaire 

Remarques 

UC 1.1 Cycles d’enseignement 15h Formation UFRSTAPS 
       

UC 1.2 

Kata 28h30  

Démonstration technique 8h Formation UFRSTAPS 

Prestation personnelle 4h Formation UFRSTAPS 

Jujitsu 15h 
= 10 séances (les mercredis soirs du  
jujitsu de 20h à 21h30 à Strasbourg) 

Procédés d’entraînement 8h30 Formation UFRSTAPS 
       

UC 2 Pédagogie 45h  

       

UC 3 Fonctionnement associatif 5h Formation UFRSTAPS 

COÛT DE LA FORMATION 

Frais pédagogiques 582 € 

Kit pédagogique (livres+ DVD) 179 € 

Accès Elearning (Formation à distance) 100 € 

Frais d’inscription à l’examen 200 € 
    

TOTAL 1 061€ 

Un dégrèvement de 200 € est possible 
contre l’encadrement tutoré d’un     

deuxième stage « Groupe Alsace ». 

STAGE DE RÉVISION (FACULTATIF) 

Pédagogiques (théorie et pratique) 8h 

Kata 12h 

UC3 5h 

Technique 2h30 
    

TOTAL 27h30 

Ce stage se déroulera 
du 18 au 21 avril 2017  

au CREPS de  
Strasbourg. 

Son coût est de 250 €. 

Possibilité d’étaler la     

formation sur 2 ou 3 ans 
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FICHE 4 : Candidat titulaire du CFEB et justifiant           
de 300 h d’ enseignement en 2 ans 

VOLUME HORAIRE DE LA FORMATION 

● 5h de positionnement OBLIGATOIRE 

● 0h de stage pédagogique en club 

 Le candidat peut toutefois, s’il le désire, s’inscrire sur certaines formations de ligue ou au stage de   

 révision afin de se préparer à l’examen. OBLIGATOIRE 

● 0h de formation en centre 

COÛT DE LA FORMATION 

Frais pédagogiques 

50€ jusqu’à 20h de formation 
ligue 

+ 8 €/h de formation supplé-
mentaire 

Frais d’inscription à l’examen 200 € 

Les frais pédagogiques sont  
gratuits si le candidat décide 

de ne suivre aucune  
Formation. 

STAGE DE RÉVISION (FACULTATIF) 

Pédagogiques (théorie et pratique) 8h 

Kata 12h 

UC3 5h 

Technique 2h30 
    

TOTAL 27h30 

Ce stage se déroulera du 18 au 21 avril 2017 
au CREPS de Strasbourg. 

Son coût est de 250 €. 
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Possibilité de dispense de formation 

à l’issue du positionnement (si le   

niveau est jugé suffisant) 



 

Quels sont les moyens de financement ? 
SI STAGIAIRE SALARIÉ DU SECTEUR PUBLIC 

● Utilisation du dispositif DIF (Droit Individuel à la Formation) 

● Demande de CIF (Congé Individuel de Formation) auprès de l’OPACIF de la structure     
actuelle 

 

SI STAGIAIRE SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ 

EN ACTIVITÉ 

● Utilisation du solde d’heures de DIF dans le cadre du CPF (Compte Personnel de            
Formation) 

● Possibilité de co-financement (futur employeur, personne elle-même, Etat ) 

● Demande de CIF auprès de l’OPACIF de son employeur actuel 

 

DEMANDEUR D’EMPLOI 

● Utilisation du solde d’heures de DIF  

● Aide à la formation en tant que demandeur d’emploi (voir avec Pôle Emploi) 

SI STAGIAIRE EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

● Principe = alternance (formation incluse dans les 35h hebdomadaire de 
travail, sur la durée du contrat  

● Statut : CDD (de 6 à 12 mois) ou CDI, au choix de l’employeur  

● Bénéficiaires : 

 jeunes de 16 à 25 ans  

 demandeurs d’emplois de 26 ans et + 

 bénéficiaires RSA, ASS,… 

● Rémunération : à valider en fonction de l’âge (- ou + de 19 ans) 
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Comment s’ inscrire à la formation ? 

SI STAGIAIRE EN PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION 

● Pour les salariés en CDI 

● Principe = alternance (action de formation peut se dérouler pendant ou en-dehors du temps de travail) 

● Rémunération : 

 Si action de formation pendant le temps de travail = maintien du salaire 

 Si action de formation en-dehors du temps de travail = versement d’une allocation de formation à 

hauteur de 50% salaire net de référence (80h max) 

● Télécharger le dossier d’inscription à la formation régionale, sur le site 

de la ligue d’Alsace de judo http://www.judo-alsace.com/ 

AVANT LE  
28 SEPTEMBRE 2016 

● Le renvoyer dûment complété 

● Joindre les pièces demandées 
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Ligue Grand Est de Judo, Jujitsu,        
Kendo et Disciplines Associées 

Maison Départementale des Sports 
4 rue Jean Mentelin 

BP 95028 
67035 STRASBOURG Cedex 2 

03.88.26.94.11 
contact@judo-alsace.com 

www.judo-alsace.com 


