Calendrier
Date Limite d’inscription :
25 septembre 2020 —> dossier d’inscription téléchargeable
sur le site de la Ligue Grand Est de Judo

Date limite d’inscription

Test de sélection et positionnement :
04 octobre 2020 sur chaque bassin
Formation en centre :
 10 et 11 octobre 2020 (regroupement)
 22 au 25 octobre 2020 (regroupement)
 8 novembre 2020
 22 novembre 2020
 5 et 6 décembre 2020
 9 et 10 janvier 2021
 20 et 21 février 2021
 10 et 11 avril 2021
 24 au 27 avril 2021 (regroupement)
 22 et 23 mai 2021
EXAMEN FINAL :
12 juin 2021 en regroupement sur un lieu central
rattrapage :
26 juin 2021 sur chaque bassin

25 septembre 2020
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Exigences préalables à l’entrée

Coût de la Formation

 Être titulaire du grade minimum de ceinture noire 1er dan judo

Frais de dossier + Épreuve de sélection : 30 €

jujitsu. Être 2ème dan à la certification finale

 Avoir 18 ans à la certification finale et 16 ans minimum à l’entrée en formation

Le métier et les compétences
Le titulaire du CQP MAM Judo Ju-Jitsu :
...est

en charge de l’initiation au Judo-Jujitsu, jusqu’au premier
niveau de compétition, dans le respect des principes techniques et pédagogiques propre à la discipline.
…peut exercer son activité de manière autonome sur une base
annuelle de 360 heures maximum en face à face pédagogique.
Il ne peut intervenir auprès des publics scolaires ou dans le secteur du tourisme

 Être titulaire du PSC1 ou d’un diplôme équivalent
 Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du Judo Jujitsu datant de moins de
trois mois

 Avoir un plan de financement, au plus tard le jour de la rentrée

 Eleves en structure (pole et universitaires) : 800 € (tarif applicable
dans les 2 ans qui suivent la sortie de la structure)

 Étudiants et demandeurs d’emploi non financés : 1 200 €
 Salariés non financés : 1 500 €
 En cas de financement Pôle Emploi, OPCO ou FONGECIF : 2050 €

Aides au Financement
20 places ouvertes par bassin
En dessous du seuil minimum de 8 candidats,
la formation pourrait être regroupée sur 2 bassins

Il existe de nombreux dispositifs, variant selon l’âge et la situation
personnelle du candidat .
Il faut se Renseignez suffisamment tôt, car les délais de dépôt
diffèrent selon le statut du futur stagiaire !
Renseignements : Employeur, Agences locales de Pôle Emploi,

…peut exercer une fonction salariée de l’enseignement du judo
au titre d’activité accessoire, à temps partiel.
…peut délivrer des grades jusqu’à la ceinture marron et préparer des candidats au grade de ceinture noire 1er Dan.

Frais pédagogiques

OPCO de la Branche Sport (AFDAS), CPF (Compte Personnel de
Formation)

Durée de la Formation
La Formation au CQP MAM est d’une durée totale de 154
Heures réparties de la façon suivante :
 84 h de formation en Centre sur chaque bassin

https://www.ffjudo.com/stages-financement

Certains comites départementaux et clubs participent
également aux frais de formation.

 70 h en regroupement « Grand Est »
Auxquelles s’ajoutent :
 5 h de Positionnement

 20 h en FOAD (E-LEARNING)
 16 h de formation complémentaire individualisée sur le
Programme Régional de Formation (PRF)

Certifications
L’obtention du diplôme se fait par l’acquisition des 3 unités
de compétences :

 40 h de Stage Pédagogique dans une association agréée
+ environ 10h en OTD

Lieux de Formation

UC1 : Concevoir un projet d’enseignement au sein d’une
structure associative

Bassin Alsacien :

UC2 : Mettre en œuvre un projet d’enseignement : encadrer
un groupe en le faisant évoluer et progresser en toute sécurité

Bassin CHAMPENOIS :

UC3 : Participer au fonctionnement d’une structure associative

Dojo de Marckolsheim - 8 rue des tabacs, 67390 Marckolsheim
Dojo De Cormontreuil - Rue Manoel Pinto, 51350 Cormontreuil

Bassin LORRAIN :
Dojo de Saint-Julien-lès-Metz - Zone de Grimont Boucle de Bergerie, 57070 Saint-Julien-lès-Metz

INFORMATIONS LIGUE
Stephanie GALLERAND
Service formation
03.83.18.87.64 - formation@grandest-ffjudo.com

