
STAGES DE RENTREE 2021
WEBINAIRES

INFOS FORMATION



La Formation Continue

Déclinée sur différents évènements

Stages de rentrée et Webinaires

Stages nationaux de formation continue et 

Modules Santé 

Les nouveautés sur la formation continue 

régionale



La Formation Continue
Les Stages de Rentrée

.

Stages Gratuits avec inscriptions directes auprès de la Ligue.

Pour les 
enseignants et 
les dirigeants



Stages nationaux de formation 
continue et Modules Santé 

Prochaine date à retenir :

u Du 25 au 26 octobre 2021 – MODULE 2 JUDO TAISO SANTE à 
VITTEL (inscriptions avant le 08/10) 

u Du 27 au 30 octobre 2021 – STAGE NATIONAL ENSEIGNANTS à 
VITTEL (inscriptions avant le 08/10) Thèmes : judo, kata, et 
préparation 5° et 6° Dan

u Du 22 au 23 janvier 2022 – MODULE 1 JUDO TAISO SANTE à 
KAYSERSBERG 

* Toutes ces formations sont éligibles aux financements de l’AFDAS 
pour les enseignants déclarés. Pour les autres, ils peuvent demander 
une bourse fédérale pour la prise en charge des frais pédagogiques.

Stages Gratuits * avec inscriptions directes auprès de la FFJDA.
Toutes les informations sont précisées dans le catalogue des formations accessible 
depuis le site de la FFJDA

Pour les 
enseignants

https://fr.calameo.com/read/00327932678f253a985df?pagefxopacity=15


La Formation Continue
Au sein de l’IRFEJJ

u Préparation aux grades : Plateformes Kata et UV2 (3° et 4° dan) à 1 stage par 
trimestre sur chaque bassin (Gratuites)

u Préparation aux grades supérieurs 5° et 6° dan à 1 stage par trimestre sur 
chaque bassin (Gratuites)

u Journées Ecole des cadres pour les enseignants et stagiaires CQP et 
BPJEPS : 5 journées sur chaque bassin. Travail à thème le matin : la période 
d'initiation à Quelles compétences faire acquérir à des élèves débutants : 
comment et quelles situations d'apprentissage ? (4/5 ans, Tachi Waza, Ne 
Waza, Jujitsu, Kata) et atelier libres l’après-midi.

u Ateliers participatifs du projet « Savoir Partager » à 1 thématique abordée par 
trimestre déclinée aux travers d’ateliers participatifs organisés en soirées sur 
l’ensemble du territoire et au plus près des clubs.

Pour les 
enseignants et 

licenciés

Nouveauté pour encore plus de proximité : les plateformes de préparation 
grades 1er et 2ème dan seront gérées exclusivement pas les comités au niveau 
départemental ou bi-départemental. Préconisation : 1 stage entre chaque 
période de vacances scolaires (soit 5 par saison)
Mise en place de 5 journée Ecole des cadres sur chaque bassin
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La Formation Initiale

Proposée sur la Ligue Grand Est

Qualifications fédérales (AC/AS)

Qualifications professionnelles (CQP MAM/BPJEPS)

L’ENSEIGNEMENT M’INTERESSE...

ET SI JE ME FORMAIS ? ET SI JE PROGRESSAIS ?



La Formation Initiale
Qualifications Fédérales

ASSISTANT CLUB (AC) ET ANIMATEUR SUPPLÉANT (AS) 

Des formations toujours organisées au plus près des clubs par les comités 
départementaux en organisation départementale ou bi-départementale.

Formations qui permettent également de préparer le grade supérieur

Des modalités de certifications simplifiées

Une vrai valorisation pour les personnes qui aident dans les clubs et un tremplin 
pour la formation professionnelle.

Dans chaque 
comité



La Formation Initiale
Qualifications Professionelles

CQP MAM

BILAN 2020/2021
6 ADMIS EN NOVEMBRE 

ET 32 ADMIS EN JUIN

MONITEUR DE 
JUDO

INSCRIPTIONS 
JUSQU’AU 
24/09/2021



La Formation Initiale
Qualifications Professionelles

COMMENT PASSER SON CQP PAR VAE ?
Si vous remplissez les condi?ons suivantes : 
- Jus_fier d’au moins 1607 heures (volume correspondant à la durée du travail annuelle) d’ac_vités de 
toute nature, exercées de façon con_nue ou non, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct 
avec la qualifica_on professionnelle pour laquelle la demande est déposée
- Posséder les exigences préalables à la cer_fica_on : PSC1 ou équivalent, 18 ans, grade de 2ème dan, 
cer_ficat médical valide et conforme. 
Vous pouvez prétendre à faire valider votre CQP par VAE

Tarif : 50 € pour le dossier de recevabilité (FFJDA) + 200 euros (frais d’inscrip?on à l’examen VAE à
Ligue)

La Ligue Grand Est de Judo propose un accompagnement par des experts ayant suivi une forma?on 
spécifique et bénéficiant d’une grande expérience de l’encadrement. Celui-ci est finançable par les 
OPCO.

Forfait 1 :
1h de posi_onnement + 5h d’accompagnement : 450 € (accompagnement + présenta_on à l’examen)
Forfait 2 :
1h de posi_onnement + 12h d’accompagnement : 650 € (accompagnement + présenta_on à l’examen)
Forfait 3 :
1h de posi_onnement + 20h d’accompagnement : 850 € (accompagnement + présenta_on à l’examen)

MONITEUR DE 
JUDO



La Formation Initiale
Qualifications Professionelles

BPJEPS 2021.2022

Une Promotion de 12 nouveaux stagiaires dont 11 en apprentissage

PROFESSEUR 
DE JUDO



Temps d’échanges et de 
Questions/Réponses


