
 

            
            
            
            
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez le Service 
Formation de la LGEJ 
pour un devis et une 
étude personnalisée de 
votre situation 

 De nombreux dispositifs de financement existent ! 

 
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE 

03 83 18 87 64 - formation@grandest-ffjudo.com 

BPJEPS  
Grand Est 

Judo – Jujitsu 
2021-2022 

 
 

 
 
 

Vous aimez le Judo…devenez Prof de 
Judo pour le faire aimer à votre tour 

 
Le JUDO a besoin de vous !!! 

 
 

Nouveau Format / 1 AN 
Ouvert à l’APPRENTISSAGE 

 

 



 

 

LE METIER ET LES COMPETENCES 
 

Le titulaire du BPJEPS Judo Jujitsu : 
 

 Anime, initie, entraîne, accompagne les Judoka en vue des premières 
compétitions. 

 Est en charge de l’initiation au Judo-Jujitsu jusqu’au premier niveau de 
compétition dans le respect des principes techniques et pédagogiques 
propres à la discipline. 

 Exerce son activité dans les milieux associatifs, privés, scolaires, 
universitaires. 

 Délivre des grades jusqu’à la ceinture marron et prépare des candidats 
au grade de ceinture noire 1er Dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
             

           

 Les contenus de formation : 

 Communication, prise en compte des 
caractéristiques des publics et 
contribution au fonctionnement de la 
structure. 

 Conception, conduite et évaluation 
d’un projet. 

 Conception, conduite et évaluation 
d’une séance ou d’un cycle 
d’animation ou d’apprentissage. 

 Maitrise des techniques du judo-jujitsu 
pour la mise en œuvre d’une séance 
ou d’un cycle d’apprentissage. 

 

Alternance . . .  

Suivi et encadrement des publics clubs 
tout au long de la saison. 
Enseignement en autonomie sur 
l’initiation, le perfectionnement global et 
le perfectionnement individualisé. 
Participation à la vie associative. 
 

. . . et implication fédérale 

Participation aux actions des OTD 
(Ligue et Comité) sur l’ensemble des 
secteurs d’activité : Formation, 
encadrement sportif, encadrement 
technique, organisation d’évènement, 
arbitrage… 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume de formation : 950 heures 
 

350 heures en structure d’accueil (club et OTD) 
600 heures en centre de formation 
 

Calendrier :  
 

Date limite d’inscription :  
Candidats à l’apprentissage le mardi 15 juin 2021  
Autres candidats le mardi 31 août 2021 

Tests de sélection :  
Candidats à l’apprentissage le samedi 26 juin 2021  
Autres candidats le samedi 11 septembre 2021 

Période de formation : 
Candidats à l’apprentissage de septembre 2021 à Août 2022 
INITIALE de septembre 2021 à juin 2022 

 

Prérequis : 
 

18 ans minimum – titulaire du PSC1 ou équivalent 
Titulaire 1er dan 
 

Coût de la formation (parcours complet) :  
 

Stagiaire non financé : 5400 € 
Stagiaire financé : 6840 € 
Des allègements sont possibles selon vos diplômes (CQP MAM, autres BPJEPS) et 
selon votre expérience (évaluée à l’entrée lors des tests et du positionnement) 



 

Aides et financements :  

 

De nombreux dispositifs de financement existent (CPF – OPCO - Pôle 
emploi - congés de formation, contrats de pro, contrat d’apprentissage …) 

 
 
Vous pouvez contactez le Service Formation de la LGEJ pour un 
devis et une étude personnalisée de votre situation, ou toutes 
questions relatives à la formation. 
 
Secrétariat : Mme Stéphanie GALLERAND 

 03 83 18 87 64 
@ formation@grandest-ffjudo.com  

 

 

            
     

Vous avez entre 17 et 29 ans…et si 
vous vous formiez par la voie de 
l’apprentissage… 

L’apprentissage, c’est un enseignement 
complet qui privilégie l’acquisition des 
savoirs et des savoir-faire, c’est :  

ü Un statut (salarié en CDD ou CDI 
à temps plein) 

ü Un salaire  
ü Une formation financée  
ü Une expérience professionnelle 

 
Une véritable formation 
professionnalisante pour l’apprenti qui 
bénéficie d’une gratuité des frais de 
formation ! 

 

 

 

 

 

 

Plan de relance du Gouvernement 
prolongé jusqu’au 31/12/2021 ! 

Ce qui se traduit par une aide unique à 
l’embauche de  

• 5 000 € maximum pour les apprentis 
de moins de 18 ans 

• 8 000 € maximum pour les apprentis 
de 18 ans et plus 

 
Pour en savoir plus, simuler la rémunération 
ou le coût du recrutement d’un apprenti : 
voir la plaquette BPJEPS – Apprentissage. 
 

MAISON RÉGIONALE DES 
SPORTS DE LORRAINE 
13, RUE JEAN MOULIN 

54510 TOMBLAINE 


