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Professeur, le Plus beau métier du monde...

Jigoro Kano a créé le Judo en souhaitant en faire une méthode 
d’éducation au profit de tous. 
Naturellement, le judoka pratique donc rapidement en suivant les conseils 
de son professeur et développe ainsi ses qualités physiques et men-
tales. Très vite également, le jeune judoka apprend à redonner ce qu’il 
a reçu. Ainsi, les plus gradés donnent des conseils aux neophytes. Parmi 
les 600000 judokas pratiquant en France, un grand nombre se posera la 
question un jour de devenir professeur afin de poursuivre la tâche initiée 
par Jigoro Kano.

Afin de permettre à chacun d’acquérir les compétences nécessaires, la Ligue de Normandie 
propose un éventail de formations permettant de prendre en compte les disponibilités, les 
compétences et les aspirations des prétendants et de les amener à l’obtention du diplôme 
recherché.
L’ensemble des salariés et des bénévoles de la Ligue sont au service des judokas pour faire 
de 2016-2017 une année de formation réussie : n’hésitez pas à les contacter.

edito formation

2 /// catalogue des formations

Jean Mesnildrey

Président de la ligue
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L’ENSEIGNEMENT M’INTéRESSE...
ET SI JE ME FORMAIS
encadrer Professionnellement l’enseignement du judo-jujitsu.

découvrir les fonctions d’encadrement et d’enseignement en agissant 
bénévolement dans mon club.

Diplôme D’etat, De la Jeunesse, De l’eDucation populaire et Du sport (DeJeps)

Brevet professionnel, De la Jeunesse, De l’eDucation populaire et Du sport (BpJeps)

certificat De Qualification professionnelle (cQp)

animateur suppléant (as)

assistant cluB (ac)

ff Judo
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dipLôme d’etat permettaNt d’eNseigNer Le Judo coNtre rémuNératioN daNs tout type de structure et pouvaNt égaLemeNt 
coordoNNer uNe équipe techNique de cLub.

Directeur techniQue De cluB.
formateur au sein D’une etD (eQuipe techniQue Départementale) et D’une etr (eQuipe 
techniQue régionale).

FormatioN proFessioNNeLLe à L’aNimatioN / iNitiatioN du Judo à temps partieL.
permet d’aNimer / iNitier à La pratique du Judo coNtre rémuNératioN daNs Les petites et moyeNNes structures.

encaDrement à temps partiel (360h max).

FormatioN FédéraLe à L’aNimatioN / béNévoLe.
permet de rempLacer occasioNNeLLemeNt Les tituLaires de cqp / bpJeps / deJeps / desJeps Lors des cours de Judo eN cLub. 20 
heures aNNueLLes de FormatioN coNtiNue au seiN de L’irFeJJ pour coNserver La quaLiFicatioN.

assistant D’enseignant Diplômé Du cluB, avec la possiBilité De le remplacer en cas 
D’aBsence.

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. 10 heures aNNueLLes de FormatioN coNtiNue au seiN de L’irFeJJ pour coNserver La quaLiFicatioN.

assistant D’enseignant Diplômé Du cluB.

dipLôme d’etat permettaNt d’aNimer, d’eNseigNer et préparer des cycLes d’appreNtissage, préparatioN aux grades et 
d’eNtraîNer Jusqu’au 1er Niveau de compétitioN eN Judo coNtre rémuNératioN pour tous pubLics, daNs tout type de 
structure et de réaLiser des actioNs de tutorat.

professeur De JuDo-JuJitsu.
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niveau iii
(bac 2)

niveau iv 
(bac)

branche

Pro

diPlôme 
fédéral
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les formations continues ProPosées Par l’irfejj réPondent à une 
attente des enseignants et aux orientations fédérales. ces formations 
Permettent de suivre les évolutions du judo et de rester à niveau. 
l’ensemble de ces formations est gratuit.

4 /// catalogue des formations comite judo 14 - comite judo 27 - comite judo 50 - comite judo 61 - comite judo 76

stage national de 
rentrée (snr) 

stage des juges

stage arbitrage

stage technique ne-waza

PréParation aux grades

formation sPort santé

thêmes dates lieux inscriPtion

8 et 9/09/18

9/09/18

29/09/18

12/10/18

16/11/18

7/12/18

21/12/18

28/10/2018

09/12/18

03/02/19

12 et 13/01/19

houlgate (14)

houlgate (14)

alençon

aJiQ caen (14)

evreux (27)

Damigny (61)

turretot (76)

lilleBonne

lilleBonne

lilleBonne

petit couronne

auprès de La Ligue + extraNet 

sur coNvocatioN 

sur coNvocatioN 

sur pLace

sur pLace

sur pLace

sur pLace

sur pLace

sur pLace

sur pLace

sur extraNet
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L’ENSEIGNEMENT M’INTéRESSE...
ET SI JE ME FORMAIS

assistant cluB (Bénévole)

animateur suppléant (Bénévole)

permet d’assister L’eNseigNaNt.
L’ac Ne peut être eN autoNomie 
pédagogique.

• 50 heures eN structure 
d’accueiL (cLub)
• 30 heures eN ceNtre de 
FormatioN (Ligue)
• 2 ½ JourNées miNimum de 
FormatioN commissaire sportiF

permet de rempLacer poNctueLLemeNt L’eNseigNemeNt.

date Limite d’iNscriptioN : octobre 2018
tests de séLectioN : 20 octobre 2018
date de FormatioN : 21 octobre 2018 au 8 mai 2019
exameN : 8 mai 2019

date Limite d’iNscriptioN : 24 octobre 2018
date de FormatioN : 31 octobre 2018 au 2 Novembre 2018
exameN : 8 mai 2019

. 18 aNs miNimum

. tituLaire du psc 1 ou aFps

. tituLaire du 1er daN

. etre au moiNs cadet 1ère aNNée

. posséder Le grade de ceiNture 
marroN

. etre préseNté par Le proFesseur  
et  présideNt de cLub

. etre LiceNcié et posséder uN pas-
seport sportiF eN cours de vaLidité

pré-reQuis 

pré-reQuis 

• 50 heures miNimum eN structure d’accueiL (cLub).
• 30 heures miNimum eN ceNtre de FormatioN (Ligue)
• 3  ½ JourNées miNimum de FormatioN arbitrage

Déroulement De la formation

cliQuez pour acceDer au planning Des formations

cliQuez pour acceDer au planning Des formations

Déroulement De la formation

il Doit effectuer 10 heures De formation Dans 
le caDre Des stages organisés par l’irfeJJ pour 
conserver sa Qualification.

il Doit effectuer 20 heures De formation Dans 
le caDre Des stages organisés par l’irfeJJ pour 
conserver sa Qualification.
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Planning
Des formations 

cliQuez pour aller sur l’annexe
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ET SI JE ME FORMAIS
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Formations ProFessionnelles

cQp mam

permet L’eNseigNemeNt à temps 
partieL (maxi 360h/aN), coNtre 
rémuNératioN.

• 50 heures eN structure 
d’accueiL (cLub).
• 150 heures eN ceNtre de For-
matioN (Ligue de NormaNdie).
• 12 heures de FormatioN com-
pLémeNtaire Judo et persoNNes eN 
situatioN de haNdicap.

. 16 ans minimum. 

. titulaire Du psc 1 ou afps.

. titulaire Du 1er Dan – 2ème 
Dan nécessaire à l’examen.

pré-reQuis 

2000 euros – (tariF étudiaNt : 1500 euros). 
FiNaNcemeNts possibLes (coNgés de FormatioN, coNtrats de proFessioNNaLisatioN, …). 

coût De formation cliQuez pour acceDer au planning Des formations

le certificat de qualification Professionnel 
se comPose de 3 uc :

cqP mam

uc 2 uc 3uc 1

etre capabLe  de
coNcevoir uN proJet 
d’eNseigNemeNt

etre capabLe de mettre 
eN oeuvre uN proJet 
d’eNseigNemeNt

etre capabLe de parti-
ciper  au FoNctioNNe-
meNt de La structure
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L’ENSEIGNEMENT M’INTéRESSE...
ET SI JE ME FORMAIS
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BPJEPS (niveau iv)

DEJEPS (niveau iii)

permet L’eNseigNemeNt coNtre 
rémuNératioN.  prépare au métier 
de proFesseur de Judo-JuJitsu

• 450 heures eN structure 
d’accueiL (cLub).
• 600 heures eN ceNtre de For-
matioN (Ligue de NormaNdie).
• 5 900 euros.

permet L’eNseigNemeNt coNtre rémuNératioN.  prépare au 
métier de proFesseur de Judo-JuJitsu, Formateur, directeur 
techNique.

• 500 heures eN structure d’accueiL (cLub).
• 700 heures eN ceNtre de FormatioN (Ligue de NormaNdie).
• 6 900 euros.

De nomBreux Dispositifs De suBventionnement existent (congés De formation, aiDes inDiviDuelles 
à la formation « région »/ « pôle emploi », contrats De professionnalisations…).

nous contacter pour une étuDe personnalisée De votre situation

date Limite d’iNscriptioN : 20 septembre 2018
epreuves de séLectioN : 15 et 16 octobre 2018
positioNNemeNt : du 29 au 31 octobre 2018
durée : 8 mois - du 2 Novembre 2018 au 28 JuiN 2019
Lieu : crJs de petit-couroNNe (76)

. 18 aNs miNimum – tituLaire du psc 1 ou aFps (bpJeps/
deJeps)
. tituLaire du 2e daN.
. attester d’uNe expérieNce pédagogique miNimum de 300 
heures ou avoir été iNscrit eN structure pôLe. (deJeps)

.18 aNs miNimum 

. tituLaire du psc 1 ou aFps 

. tituLaire du 1er daN

pré-reQuis 

pré-reQuis 
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Planning
Des formations 

cliQuez pour aller sur l’annexe



Ligue de NormaNdie de Judo - FederatioN FraNcaise de Judo et discipLiNes associees
orgaNisme de FormatioN N° 25140233614 - siret : 31338830800022 - 164 rue d’auge - 14000 caeN

Fixe : 02 31 83 25 50 - Fax: 02 31 84 47 39
www.JudoNormaNdie.Fr - Judo.NormaNdie@oraNge.Frannexes

10 /// catalogue des formations comite judo 14 - comite judo 27 - comite judo 50 - comite judo 61 - comite judo 76

Planning des formations cqP mam, as et ac
Pour la saison 2018/2019

Positionnement cqP/as/ac 

formation cqP – as

formation cqP

ePmsP 

formation cqP

formation cqP – as 

formation cqP 

formation cqP – as

formation cqP 

PréParation examen final

examen final cqP/as/ac

rattraPages examen cqP

thêmes dates lieux horaires

20 octoBre 2018

21 octoBre 2018

10.11 novemBre 2018

20 novemBre 2018

8.9 DécemBre 2018

12.13 Janvier 2019

11.12.13 mars 2019

23.24 mars 2019

8.9.10 avril 2019

5 mai 2019

8 mai 2019

21 mai 2019

9h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

sur convocation

sur convocation

cauDeBec les elBeuf (76)

cauDeBec les elBeuf (76) 

troarn (14)

petit couronne (76)

cauDeBec les elBeuf(76)

petit couronne (76)

petit couronne (76)

troarn (14)

houlgate (14)

cauDeBec les elBeuf (76)

cauDeBec les elBeuf (76)

petit couronne (76)
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secrétariat de La Ligue : téL. 02 31 83 25 50 - Fax. 02.31.84.47.39
maiL : Judo.NormaNdie@oraNge.Fr - site : www.JudoNormaNdie.Fr

comité 14 : bruNo desessard 06.51.20.64.94 desessard.bruNo@gmaiL.com

comité 27 : stephaNe seriNet 06.13.82.11.87 stephaNe.seriNet@gmaiL.com  
comité 50 : yvaN temaNs  06.61.65.85.84 ytemaNs@Live.Fr

comité 61 : yvaN temaNs  06.61.65.85.84 ytemaNs@Live.Fr

comité 76 : romaiN Limare 06.43.24.85.84 Limare.romaiN76@gmaiL.com

référent : olivier melicine / olivier.melicine@hotmail.fr

détails des formations
Dossiers D’inscriptions
renseignement sur : 
http://JuDonormanDie.fr/formation/


