_______________________
06.70.76.61.11
mickael.mervelet@ffjudo.com

Nom ____________________________
Téléphone /___ /___ /___ /___ /___ /
E-Mail ____________________________________

06.30.19.88.17
laurent.peronne@ffjudo.com

Nom ____________________________
06.74.36.83.05

Téléphone /___ /___ /___ /___ /___ /

yannick.fousse@ffjudo.com

E-Mail ____________________________________

Cfeb - Animateur Suppléant - Assistant Club
(Initiale ou renouvellement)

MAISON REGIONALE DES SPORTS
13 RUE JEAN MOULIN
54510 TOMBLAINE
03.83.18.87.64 - formation@grandest-ffjudo.com

http://www.judograndest.fr

03.83.18.87.64 - formation@grandest-ffjudo.com - http://www.judograndest.fr

• Cadet 1ère année

Formation fédérale à l’animation / bénévole. Permet d’assister les titulaires de
CQP / BPJEPS / DEJEPS / DESJEPS lors des cours de judo en club. Ne peut enseigner en autonomie pédagogique.

• Ceinture marron
minimum

Renouvellement annuel : 10 heures de formation continue fédérale, validées dans
le livret de formation, par des formateurs reconnus par la ligue.
Organisation de la formation : Comités sur habilitation de la ligue
Certification et renouvellement : Ligue

Bienvenue dans les formations proposées par la Ligue Grand Est de Judo et les Comités
Départementaux.
Le Judo a besoin de toi et la Ligue Grand Est compte sur toi pour pallier au manque
d’Enseignants dans les clubs.

Formation fédérale à l’animation / bénévole. Permet d’assister et de remplacer
occasionnellement (au maximum un mois de façon continue) les titulaires de
CQP / BPJEPS / DEJEPS / DESJEPS lors des cours de judo en club.

Sache que ton département et ton club sont prêts à t’accompagner dans ton projet.

Renouvellement annuel : 20 heures de formation continue fédérale, validées
dans le livret de formation, par des formateurs reconnus par la ligue

Nos formations te permettront d’accéder aux Diplômes Fédéraux d’Assistant Club (AC),
d’Animateur Suppléant (AS) ou au Certificat Fédéral d’Enseignant bénévole (CFEB).
Si tu es déjà titulaire d’un de ces diplômes, tu pourras également profiter de nos formations
pour assurer ton renouvellement ou évoluer vers une qualification supérieure qui te donnera
plus d’autonomie. Ces formations te permettront de te préparer aux UV 1 et 2 du 1er et 2ème
Dan.
S’investir dans l’encadrement, c’est accepter de partager son savoir avec son entourage. On
apprend sans cesse des autres et cette mission est très formatrice dans son parcours
personnel de judoka. Le Judo c’est la transmission des savoirs comme l’a fait Jigoro Kano, le
fondateur de notre magnifique discipline. Tu vas à ton tour être un relais de son message
auprès de tes élèves.
Bon courage à toi dans cette noble voie où tu vas apprendre à apprendre et tu en sortiras
grandi.

Organisation de la formation : Comités sur habilitation de la ligue

• 18 ans minimum
• Titulaire du PSC 1
ou équivalent
• Titulaire du 1er
Dan ou ceinture
marron pour les
titulaires de
l’Assistant Club

Certification et renouvellement : Ligue

Formation fédérale à l’animation et l’initiation bénévole. La délivrance d’un
CFEB permet d’enseigner le judo à titre provisoire (1 année) et transitoire (le
temps de former ou d’identifier un diplômé titulaire d’un CQP ou +) dans une
seule association située dans une zone rurale ou une petite association n’ayant
pas d’éducateur diplômé à disposition.
Renouvellement annuel : 20 heures de formation continue fédérale, validées
dans le livret de formation, par des formateurs reconnus par l’IRFEJJ
Organisation de la formation : Ligue ou comité sur habilitation de la ligue

• 18 ans minimum
• Titulaire du PSC 1
ou équivalent
• Titulaire du 1er
Dan
• Inscription par le
président de
l’association
concernée par
l’intervention

Certification et renouvellement : Ligue

Formation professionnelle à l’animation / initiation du judo à temps
partiel.
Permet d’animer / d’initier à la pratique du judo contre rémunération dans les
petites et moyennes structures.
Organisation de la formation : Ligue sur les 3 bassins avec un ou deux regroupements sur l’année de tous les stagiaires pour favoriser la cohésion

• 16 ans minimum
(18 ans à la certification finale)
• Titulaire du PSC 1
ou équivalent
• Titulaire du 1er
Dan - 2e Dan
nécessaire à
l’examen

Certification : Confédération des Arts Martiaux
MONITEUR DE JUDO JUJITSU
• 18 ans minimum

Diplôme d’état permettant d’animer, d’enseigner et de préparer des cycles d’apprentissage, de préparation aux grades et d’entrainement. Ceci jusqu’au 1er niveau de compétition en judo, pour tous public, dans tout type de structure et de
réaliser des actions de tutorat.

CTR –Chef de Pôle Formation

Responsable Elu de la Commission Formation

Organisation de la formation : Ligue Alternance de regroupements sur l’un des 3
bassins pour les contenus spécifiques BPJEPS et formations décentralisées sur
les 3 bassins pour les contenus communs avec les CQP
Certification : DRDJSCS
PROFESSEUR DE JUDO JUJITSU
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• Titulaire du PSC 1
ou équivalent
• Titulaire du 1er
Dan

Les candidats devront impérativement être à jour des formalités administratives suivantes :

ADMIS

●

être présenté par le président et le professeur de
club où le candidat est licencié

●

Remplir P.5 de ce livret

●

être licencié à la FFJDA pour la saison en cours

●

Attestation de licence

●

être titulaire d’un passeport sportif en cours de
validité

●

Copie p. d’identité du passeport sportif

●

S’engager sur l’honneur à enseigner bénévolement et selon les modalités de la qualification
possédée

●

Remplir P.6 de ce livret

●

Fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique et à l’enseignement du JudoJujitsu

●

Remplir P.7 de ce livret

●

être au moins cadet 1ère année à l’entrée en formation

●

Copie p. d’identité du passeport sportif

●

être au moins ceinture marron

●

Attestation de grade ou copie passeport

●

être âgé d’au moins 18 ans le jour de l’évaluation
finale

●

Copie p. d’identité du passeport sportif

●

être titulaire du 1er Dan ou ceinture marron pour
les titulaires de l’Assistant Club

●

Attestation de grade et/ou copie diplôme
d’Assistant Club

●

être titulaire du PSC1 ou équivalent *

●

Copie du diplôme

●

être âgé d’au moins 18 ans à l’entrée en formation

●

Copie p. d’identité du passeport sportif

●

être titulaire du 1er Dan minimum

●

Attestation de grade

●

être titulaire du PSC1 ou équivalent *

●

Copie du diplôme

●

Extrait N°3 du casier judiciaire

●

Extrait N°3 du casier judiciaire

●

un curriculum vitae mentionnant notamment le
cursus judo et les motivations du candidat

●

CV + lettre de motivation

●

être licencié à la FFJDA pour la saison en cours

REFUSE

ACCEPTE
REFUSE

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

●

Remplir P.4-5-6-8-9 de ce livret

____________________________________________________________________________________________________________

*Le renouvellement des certifications AC et AS est gratuit, en revanche une participation de 50€/an et
par personne est demandée pour le renouvellement du CFEB.
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Je soussigné(e)
Nom ________________________________________________________________________________________
Nom de jeune fille __________________________________________________________________________
Prénom(s)

_________________________________________________________________________________

Nationalité __________________________________
Date et Lieu de Naissance
Adresse

Sexe ❑ M

❑F

(1)

____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Code Postal _____________

Ville

Téléphone /___ /___ /___ /___ /___ /

______________________________________________________
E-Mail ________________________________________________

Club ________________________________________________________________________________________
N° de licence _______________________________________________________________________________
Grade _____________________

Date d’Obtention __________________________________

En cas de renouvellement
N° de diplôme __________________________________

Date de délivrance /____ /____ /_______ /

Fait à _______________________________, le /____ /____ /_______ /
Signature

(1) Rayer la mention inutile
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L’association (Nom de l’association sportive) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Représentée par son (sa) président(e)
Nom ________________________________________________________________________________________
Prénom(s)

_________________________________________________________________________________

Téléphone /___ /___ /___ /___ /___ /

E-Mail ________________________________________________





Demande
De ____________________________________________________, sous la responsabilité pédagogique
d’un enseignant titulaire d’une certification lui conférant l’autonomie pédagogique pour
l’enseignement du judo-jujitsu qui assurera le rôle de tuteur (obligatoire pour les AC et AS
et pour les CFEB qui interviennent dans un club où exerce un enseignant titulaire d’un diplôme d’état) :
Nom ________________________________________________________________________________________
Prénom(s)

_________________________________________________________________________________

Diplôme _______________________ N° de diplôme _____________________________________________
Téléphone /___ /___ /___ /___ /___ /

E-Mail ________________________________________________

Atteste par la présente avoir pris connaissance des conditions d’exercices et de renouvellement des titulaires d’une certification fédérale, qui sont précisées dans l’annexe 2 des
textes officiels de la FFJDA et m’engage à les faire respecter au sein de mon association.
Fait à _______________________________, le /____ /____ /_______ /
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Je soussigné(e),
Nom ________________________________________________________________________________________
Prénom(s)___________________________________________________________________________________
m’engage à enseigner le Judo Jujitsu à titre bénévole durant la Saison 2022-2023 dans le
club de _____________________________________________________________________________________

Je soussigné (e), Docteur ____________________________________________________________________
Certifie avoir examiné à la date de ce jour

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

Et le déclare :

• apte à la Pratique et à l’Enseignement du JUDO

Date /____ /____ /_______ /
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