Session 2019-2020

DOSSIER DE CANDIDATURE

FORMATION CERTIFICAT FEDERAL POUR L’ENSEIGNEMENT BENEVOLE
(CFEB)
Date limite d’inscription auprès du service formation de la ligue : le 20 septembre 2019

Exigences préalables à l’entrée en formation :
➢ Etre présenté(e) par le président de l’association (et du professeur quand il y en a un) dans laquelle
interviendra le candidat
➢ Etre âgé d’au moins 18 ans au jour de l’inscription
➢ Attestation du grade minimum de CN 1er Dan de judo jujitsu, délivré par la CSDGE de la FFJDA
➢ Etre licencié(e) à la F.F.J.D.A. pour l’année en cours
➢ Etre titulaire d’un passeport sportif en cours de validité
➢ Etre titulaire du PSC1 (premiers secours) ou équivalent

MAISON REGIONALE
DES SPORTS DE LORRAINE
13 RUE JEAN MOULIN 54510 TOMBLAINE

➢ Extrait n°3 du casier judiciaire ou pièce identique certifiée exacte pour les étrangers
➢ Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du judo jujitsu
➢ Engagement sur l’honneur d’enseigner à titre bénévole
➢ Curriculum vitae mentionnant notamment le cursus judo, les diplômes obtenus et les motivations du
candidat

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
L’association (Nom de l’association sportive) : ……………………………………………………………….
Photo
Représentée par son (sa) président(e) : …………………………………………………………………….. d’identité
à coller
Présente la candidature de  Mme  Mlle  M
NOM : ……………………………………………………….Prénom : ……………………………
Nom de jeune fille : ………………………………………...
Date et lieu de naissance : le [______] [______] [__________] à : ………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
CP : …………………………………………………………Ville : ……………………………..
 : [_____] [_____] [_____] [_____] [_____]

Portable : [_____] [_____] [_____] [_____] [_____]

Mail : …………………………………………………………………………………………………….
Numéro de licence : ………………………………………………………… Grade : ………………………
En vue de son inscription au parcours de formation initiale conduisant à la délivrance du Certificat Fédéral pour
l’Enseignement Bénévole, dans le respect des conditions de présentation et d’exercice définies par les textes
officiels de la FFJDA.
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (À REMPLIR PAR LE PRESIDENT DE CLUB)
Exposer les motifs conduisant l’association à faire cette demande (à expliciter précisément car ce dispositif
est DEROGATOIRE et n’est possible que pour les associations qui ne peuvent recourir aux services d’un
enseignant diplômé (titulaire du CQP ou d’un diplôme d’état)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

MAISON REGIONALE

DES SPORTS DE LORRAINE
______________________________________________________________________________________
13 RUE JEAN MOULIN 54510 TOMBLAINE

Jours où il est appelé à intervenir :
1) _______________ 2) _______________

3) _______________ 4) _______________

Horaires où il est appelé à intervenir :
1) _______________ 2) _______________

3) _______________ 4) _______________

Lieux où il est appelé à intervenir :
1) _______________ 2) _______________

3) _______________ 4) _______________

Sous la dépendance fonctionnelle de (enseignant titulaire du CQP, BEES, DEJEPS) :
NOM : ______________________________________________________________________
PRENOM : ___________________________________________________________________
Diplôme : _____________________________N° de diplôme : _________________________
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (À REMPLIR PAR LE TUTEUR)

Faire une présentation du candidat en mettant en avant les motivations, le parcours sportif et
l’implication dans le club
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Les tests de sélection auront lieu sur chaque bassin
Le 29 septembre 2019 – lieux à déterminer
(Convocation adressée à réception du dossier complet)
CONTENU DES TESTS (des adaptations seront possibles en fonction du nombre de candidats)

- Une démonstration de tout ou partie du Nage No Kata (Uke-Tori).
- Une démonstration dynamique du système d’attaque personnel en Tachi Waza et Ne Waza. 10
Min. maximum
- Kakari-Geiko : 2 x 2 minutes Uke et Tori avec des partenaires différents (1 debout et 1 au sol).
- Randori : 2 x 3 minutes avec des partenaires différents (1 debout et 1 au sol).
- Un entretien de 15 minutes expliquant les motivations, l’implication, la démarche du projet
MAISON REGIONALE
personnel, la plus-value pour le club.

DES SPORTS DE LORRAINE
13 RUE JEAN MOULIN 54510 TOMBLAINE

PARCOURS DE FORMATION

- Une phase de positionnement
- Une formation fédérale d’une durée minimale de 60 heures
- Une expérience pédagogique sous le contrôle d’un tuteur reconnu par la ligue, d’une durée
minimale de 50 heures dans une association affiliée à la FFJDA
- Un examen final organisé par la ligue

Nous soussignés déclarons sur l’honneur :
-

avoir pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation,
que les renseignements fournis dans le dossier d’inscription sont sincères et véritables,

pour l’inscription aux épreuves de sélection d’entrée en formation CFEB de _____________________
______________________sur le :
Bassin Alsacien



Bassin Champardennais



Bassin Lorrain 

La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (3131, 313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal).

Signature du (de la) président(e) :

Signature de l’enseignant(e) principal :

Signature du (de la) stagiaire :
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RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE
OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION

 Pages 1 à 3 du dossier de candidature complétées avec photo et signatures du
Président, du professeur titulaire et du stagiaire
 Attestation de grade (1er Dan minimum) téléchargée depuis votre espace licencié FFJDA :
https://www.ffjudo.com/connexion
 Photocopie soit de l’attestation de formation aux Premiers Secours (AFPS) ou de
MAISON REGIONALE
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) Attention l’initiation aux
premiers
DES SPORTS
DE LORRAINE
secours faite au lycée ou à la Journée Défense Citoyenneté ne donne pas l’équivalence
13 RUE JEAN MOULIN 54510 TOMBLAINE
du diplôme PSC1.
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du JUDO
JUJITSU datant de moins de 3 mois au 1er jour des tests de sélection (utiliser le
modèle joint à ce dossier)
 Curriculum vitae mentionnant notamment le cursus judo, les diplômes obtenus et les
motivations du candidat
 Copie recto verso (signée) de votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité
 Une attestation de licence en cours de validité téléchargée depuis votre espace licencié
FFJDA : https://www.ffjudo.com/connexion
 Extrait n°3 du casier judiciaire ou pièce identique certifiée exacte pour les étrangers
 Engagement sur l’honneur d’enseigner à titre bénévole (utiliser le modèle joint à ce
dossier)

Le dossier d’inscription est à retourner COMPLET au plus tard
le vendredi 20 Septembre 2019 en 1 exemplaire à l’adresse suivante :
SERVICE FORMATION
MAISON RÉGIONALE DES SPORTS DE LORRAINE
13, RUE JEAN MOULIN
54510 TOMBLAINE
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CERTIFICAT MEDICAL
DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES,

Je soussigné(e), Docteur__________________________________________________

demeurant__________________________________________________________
___________________________________________________________________

CERTIFIE AVOIR EXAMINE

MAISON REGIONALE
DES SPORTS DE LORRAINE
13 RUE JEAN MOULIN 54510 TOMBLAINE

M __________________________________ né(e) le [_____][_____][__________]
demeurant : _________________________________________________________
___________________________________________________________________
et n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, de contre-indication médicale à la
pratique et à l’enseignement du JUDO JUJITSU.

Observations éventuelles : ______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Fait à : _____________ Le _______________

Signature et cachet du médecin
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e),
Nom__________________________________________________
Prénom__________________________________________________
MAISON REGIONALE
m’engage à enseigner le Judo Jujitsu à titre bénévole durant la Saison 2019-2020
DES SPORTS DE LORRAINE
13 RUE JEAN MOULIN dans le club de ______________________________________________________
54510 TOMBLAINE

selon les modalités d’exercice de la qualification que je possède et qui sont précisées
dans l’annexe 2 des textes officiels de la FFJDA

Fait à : _____________ Le _______________

Signature du (de la) stagiaire :

Signature du (de la) président(e) :

Signature de l’enseignant(e) principal :
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