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Le métier et Les compétences

Le tituLaire du BPJePS Judo JuJitSu :

LeS contenuS de formation :

VoLume de formation : 1050 heureS

dateS de formation :

Pré-requiS :

coût de formation :

aNime, iNitie, eNtraîNe, accompagNe Les Judoka eN vue des premières compétitioNs

eN charge de L’iNitiatioN au Judo-JuJitsu Jusqu’au premier Niveau de compé-
titioN 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 préparer des caNdidats au 
grade de ceiNture Noire 1er daN.

L’obteNtioN du dipLôme se Fait par L’acquisitioN des 4 uNités de 
compéteNces :

Être caPaBLe de communiquer, de PréParer un 
ProJet, encadrer un grouPe danS Le cadre d’un 
ProJet d’animation…

tout au LoNg de La FormatioN eN aLterNaNce, des évaLuatioNs 
Formatives JaLoNNeNt Le parcours de FormatioN du stagiaire 
et des évaLuatioNs certiFicatives vaLideNt Les compéteNces 
acquises.

SuiVi et encadrement deS PuBLicS cLuBS tout au Long de 
La SaiSon.
enSeignement en autonomie Sur L’initiation, Le Perfec-
tionnement gLoBaL et Le Perfectionnement indiViduaLiSé.
ParticiPation à La Vie aSSociatiVe 

ParticiPation aux actionS deS otd (Ligue et 
comité) Sur L’enSemBLe deS SecteurS d’actiVité : 
formation, encadrement SPortif, encadrement 
technique, organiSation d’éVénement, arBi-
trage…
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aLternance … … et imPLication fédéraLe 450 heures eN structure d’accueiL (cLub)
600 heures eN ceNtre de FormatioN 
(réparties sur 27 semaiNes hors vacaNces scoLaires au crJs petit-couroNNe)

date Limite d’iNscriptioN : 28 septembre 2023
tests de séLectioN : 12 octobre 2023
positioNNemeNt : du 30 octobre au 1 Novembre 2023
dates de FormatioN : 
iNitiaLe du 6 Novembre 2023 au 30 JuiN 2024 / appreNtissage du 6 Novembre 2023 au 3 decembre 2024

17 aNs miNimum 
tituLaire du dipLôme de premier secours : psc 1, aFps, pse 1, pse 2, aFgsu ou sst (eN cours de vaLidité)
tituLaire du 1er daN
posséder uN certiFicat medicaL de NoN coNtre-iNdicatioN à La pratique et L’eNseigNemeNt du Judo JuJitsu 
dataNt de moiNs d’uN aN à L’eNtrée eN FormatioN
satisFaire aux epreuves de séLectioN (Les modaLités seroNt traNsmises à receptioN du dossier d’iNscriptioN
Le tabLeau des dispeNses et ameNagemeNts de ces coNditioNs est dispoNibLe sur Le site a La rubrique :
https://www.JudoNormaNdie.Fr/page/LorgaNisme-de-FormatioN

6 300 €– coût pédagogique horaire : 10,50€/h
FormatioN eN appreNtissage : 9 425€ (FiNaNcé par opco)
Frais d’iNscriptioN : 50 €  
FiNaNcemeNts possibLes  (coNgés de FormatioN proFessioNNeLLe / dispositiF sesame / coNtrat d’appreNtissage / 
traNsitioNspro (aNcieNNemeNt FoNgeciF) / auto-FiNaNcemeNt / régioN NormaNdie «programme quaLiF coLLectiF»

enseignement
mention judo-jujitsu
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compétences Liées au dipLôme............................................................................................................................

oBJectifS :

référencement du dipLôme

code certiNFo : 90833 (m/h), 90831 (cc)
code Formacode : m / 15499, 15436, 15459, 44067 - cc : 15436, 15459, 44067
code NsF : 335
code rome : g1204
code rNcp : rNcp28573

Numéro uai : 0142443e
saLaire : iNFormatioNs dispoNibLes ici
temps de travaiL : compLet / 35h
Nom du dipLôme : bpJeps Judo JuJitsu
Numéro du dipLôme: 49 (autre dipLôme ou titre de Niveau bac)
Le code dipLôme : 44633524
coordoNNées cFa : 
   LJN FormatioN (crJs de petit couroNNe) 
   rue J. FitzgeraLd keNeNedy
   76650 petit couroNNe

siret : 31338830800022
durée de La FormatioN : 1 848 heures (600 h eN ceNtre de FormatioN et 1 248 h eN eNtreprise)

informationS concernant L’aPPrentiSSage

sessioNs de FormatioNs eN cours 2022/2023
 - iNitiaLe : 7/11/2022 - 30/06/2023
 - appreNtissage : 7/11/2022 - 07/12/2023

portes ouvertes: 18/02/2023, 18/03/2023 et 8/04/2023

période d’iNscriptioN:
 - du 01/01/2023 au 28/09/2023

tests de séLectioN : 12/10/2023

sessioN de FormatioN septembre 2023
 - iNitiaLe : 6/11/2023 - 30/06/2024
 - appreNtissage : 6/11/2023 - 03/12/2024

dateS cLéS :

Le diPLôme eSt oBtenu Par La caPitaLiSation de 4 unitéS caPitaLiSaBLeS (uc). 
ceS uniteS correSPondent aux comPétenceS SuiVanteS :

uc 1 : eNcadrer tout pubLic daNs tout Lieu et toute structure
uc 2 : mettre eN oeuvre uN proJet d’aNimatioN s’iNscrivaNt Le proJet de La structure (uc 1-2 Liés / voLume : 120h de 
FormatioN)
uc 3 : coNcevoir uNe seaNce, uN cycLe d’aNimatioN ou d’appreNtissage daNs Le champ des activités de La Forme (voLume : 
300h de FormatioN)
uc 4 : mobiLiser Les techNiques de La meNtioN des activités de La Forme pour mettre eN oeuvre uNe seaNce ou uN cycLe 
d’appreNtissage Jusqu’au premier Niveau de compétitioN FédéraLe - cours coLLectiF et muscuLatioN/haLterophiLie (voLume : 
160h de FormatioN)

Le tituLaire du dipLôme acquiert Les compéteNces suivaNtes : 

 - eNcadremeNt de groupes et d’iNdividueLs eN assuraNt La sécurité des pratiquaNts, des pratiques, des tiers et des 
Lieux de pratiques.
 - coNduire des actioNs d’aNimatioN, et suivaNt La meNtioN des actioNs d’eNseigNemeNt Jusqu’au premier Niveau de 
compétitioN, daNs Le champ et Le cadre règLemeNtaire de La meNtioN.
 - coNcevoir, orgaNisatioN et gestioN des activités et des proJets, daNs Le champ de La meNtioN 
 - commuNiquer sur Les actioNs de La structure ;
 - participer au FoNctioNNemeNt de La structure orgaNisatrice des activités et à L’eNtretieN du matérieL utiLisé.

eNcadrer tout pubLic daNs toute structure
 · commuNiquer daNs Les situatioNs de La vie proFessioNNeLLe
 · preNdre eN compte Les caractéristiques des pubLics daNs Leurs eNviroNNemeNts daNs uNe démarche d’éducatioN  
à La citoyeNNeté
 · coNtribuer au FoNctioNNemeNt d’uNe structure

mettre eN oeuvre Le proJet d’aNimatioN s’iNscrivaNt daNs Le proJet de La structure
 · coNcevoir uN proJet d’aNimatioN
 · coNduire uN proJet d’aNimatioN
 · evaLuer uN proJet d’aNimatioN

coNduire uNe séaNce uN cycLe d’aNimatioN ou d’appreNtissage daNs Le champ de La meNtioN
 · coNcevoir La séaNce Le cycLe d’aNimatioN ou d’appreNtissage
 · coNduire La séaNce, Le cycLe d’aNimatioN ou d’appreNtissage
 · evaLuer La séaNce Le cycLe d’aNimatioN ou d’appreNtissage

mobiLiser Les techNiques de La meNtioN ou de L’optioN pour mettre eN oeuvre uNe séaNce, uN cycLe d’aNimatioN ou 
d’appreNtissage
 · coNduire pour tout pubLic uNe séaNce ou uN cycLe eN utiLisaNt Les techNiques de La meNtioN ou de L’optioN
 · maîtriser et Faire appLiquer Les règLemeNts des discipLiNes de La meNtioN ou de L’optioN

garaNtir des coNditioNs de pratique eN sécurité daNs La meNtioN ou daNs L’optioN

Vous trouVerez sur le site (ci-dessous) dans la rubrique 
https://www.judonormandie.fr/page/lorganisme-de-formation le tableau 

des equiValences existantes aVec d’autres diplômes.

https://www.judonormandie.fr/page/centre-de-formation-dapprentis-cfa
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dossier de candidature à La formation

du breVet professionnel de la jeunesse, de l’education populaire et du sport 
(bpjeps) – mention  judo jujitsu

un exemPLaire à La : 
Ligue de NormaNdie

164 rue d’auge
14000 caeN

Le dossier d’inscription est à retourner 
complet au plus tard 

le Vendredi 28 Septembre 2023

diFFéreNts  dispositiFs  eN  vigueur  daNs  Le  domaiNe  de  La  FormatioN  proFessioNNeLLe permetteNt  aux  stagiaires  de  
béNéFicier  de  prises  eN  charge  ou  d’aides.  La Ligue de NormaNdie peut vous aider à étudier La soLutioN La pLus adaptée 
à votre cas.

Pour touteS queStionS reLatiVeS à La formation (financement, oBtention deS Pré-requiS…) 
iL eSt conSeiLLé de contacter :
Ligue de normandie de Judo – 02 31 83 25 50 -  Judo.normandie@wanadoo.fr
reSPonSaBLe formation  meLicine oLiVier – 06.16.44.62.05 – oLiVier.meLicine@ffJudo.com 

les tests de sélection auront lieu au crjs de petit-couronne le 12 octobre 2023
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dossier de candidature à La formation

du breVet professionnel de la jeunesse, de l’education populaire et du sport 
(bpjeps) – mention  judo jujitsu

id e n t i f i c at i o n

s i t u at i o n  a u  r e g a r d  d e  l ’ e m p l o i

Nom Date et Lieu de naissance

Prénoms (renseigner les 3 prénoms)

Adresse

Code postal Ville

Mail (en lettres capitales)

Type de contrat (CDI, CDD etc)

Si oui lequel

Numéro d’identifiant

Téléphone

Numéro de sécurité sociale

Nom employeur

Adresse employeur

Depuis le 

Inscrit au pôle emploi :

Handicapé(e) : oui

oui

non

non

sal ar i é ( e )

d e man d e u r d ’ e m p lo i

Date limite du dépôt des do
ssiers :

le Vendredi 28 Septembre 2023 !

Photo
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dossier de candidature à La formation

du breVet professionnel de la jeunesse, de l’education populaire et du sport 
(bpjeps) – mention  judo jujitsu

d i p l o m e  s p o r t i f  o u  a n i m at i o n

n i V e a u  d ’ é t u d e s  o u  d e  f o r m at i o n

oui nonb e n e f i c i a i r e  d u r sa

Durée totale de votre expérience (y compris saisonnière, bénévole, intérim...)

CQP BAPAAT

DEJEPSBEES

AUTRES

Activités socio-culturelles : (BAFA, BAFD, BASE…)

Numéro de carte professionnelle

Niveau V : Brevet des colleges / BEP / Précisez

Niveau IV : Baccalauréat / Précisez

Niveau III : DEUG – DUT – Licence 2 / Précisez 

Niveau II : Licence 3 / Précisez 

Niveau I : Master, DESS, Doctorat,…etc / Précisez 

Prise en charge envisagée pour votre formation 

Précisez la mention et l’année d’obtention

Date limite du dépôt des do
ssiers :

le Vendredi 28 Septembre 2023 !
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dossier de candidature à La formation

du breVet professionnel de la jeunesse, de l’education populaire et du sport 
(bpjeps) – mention  judo jujitsu

i n V e s t i s s e m e n t  d a n s  l e  m i l i e u  s p o r t i f

s t r u c t u r e  d ’ a c c u e i l  e t  t u t o r at

Club N° de Licence 

Date d’Homologation 

Date

Grade actuel 

Diplômes fédéraux acquis (AC-AS-CFEB)

Fonctions actuelles au sein du club

Structure(s) d’accueil envisagée(s) dans le cadre de la formation : 

Tuteur pédagogique envisagé pour la formation : 

Mail : 

Date limite du dépôt des do
ssiers :

le Vendredi 28 Septembre 2023 !

Je soussigné(e).............................................................................................................................................................................
déclare sur l’honneur :
 
- Avoir pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation.
- Que les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables.
et sollicite mon inscription aux épreuves de sélection pour l’entrée en formation DEJEPS Judo 
Jujitsu organisées par la ligue de Normandie.

La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou 
de fausses déclarations (313- 1, 313 -3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal).
 
Date :        Signature : 

Téléphone : 

N° Diplôme : N° Carte Professionnelle :
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breVet professionnel de la jeunesse, de l’education populaire et du sport 
(bpjeps) – mention  judo jujitsu

certificat medicaL de non contre-indication a La pratiQue et
a L’enseiGnement des actiVites pHYsiQues et sportiVes.

Je soussigné(e).............................................................................................................................................................................

Docteur..........................................................................................................................................................................................

CERTIFIE AVOIR EXAMINE

M .....................................................................................................................................................................................................
né(e) le [_____][_____][__________]
demeurant :
...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de contre-indication médicale à la
pratique, à l’encadrement et à l’enseignement du JUDO JU-JITSU.

Observations éventuelles :
 
Date :        Signature : 
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breVet professionnel de la jeunesse, de l’education populaire et du sport 
(bpjeps) – mention  judo jujitsu

ré c a p i t u l at i f  d e s  p i è c e s  à  j o i n d r e  o b l i g ato i r e m e n t 
aV e c  l e  d o s s i e r  d ’ i n s c r i p t i o n

Photocopie de votre attestation de grade (à télécharger sur votre espace licencié)

Photocopie de l’attestation de formation aux Premiers Secours (AFPS) ou de Prévention et
Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)

Pour les candidats âgés de 18 à 25 ans, fournir une photocopie du certificat de participation à la JAPD 
(journée d’appel et de préparation à la défense) ou attestation provisoire de participation à la JAPD en 
cours de validité ou attestation individuelle d’exemption (pas de justificatif pour les filles nées avant le 1er 
janvier 1983)

Remplir le certificat médical joint dans le dossier

Un document écrit précisant notamment votre  expérience personnelle et éventuellement pédagogique, 
accompagné d’une lettre de motivation indiquant votre projet professionnel

1 photo d’identité collée sur la 1ère page de ce dossier (si celle-ci ne peut être collée, indiquer le nom et 
la formation au dos).

Une photocopie de votre attestation d’assuré(e) social en cours de validité (document papier à demander 
à votre caisse maladie ou téléchargeable sur le site Internet www.ameli.fr). La carte n’est pas recevable

Si vous êtes français(e) une copie recto verso (signées) de votre carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité

Si vous êtes étranger(e), une photocopie de votre titre de séjour en cours de validité

Une photocopie de votre attestation de licence (téléchargeable sur sur votre espace licencié fédéral)

Un chèque de 80 € à l’ordre de la ligue de Normandie pour l’inscription aux tests de sélection

Photocopies des diplômes

Si un organisme finance tout ou partie de votre formation, une attestation de prise en charge des frais 
pédagogiques avec signature et cachet du responsable de la structure

Pour les demandeurs d’emploi : copie de votre inscription au Pôle Emploi

Pour les candidats salariés : attestation de l’employeur vous autorisant à suivre la formation

Pour les candidats étudiants : copie de la carte d’étudiant(e)

Photocopie du diplôme et de la carte professionnelle recto-verso (à jour) du tuteur pédagogique

MERCI DE NE PAS AGRAFER LE DOSSIER, NI LA PHOTO.

Attention : 
Si le dossier est incomplet, il ne sera pas traité
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COORDONNEES

comite judo 14 - comite judo 27 - comite judo 50 - comite judo 61 - comite judo 76

secrétariat de La Ligue : téL. 02 31 83 25 50 
maiL : Judo.NormaNdie@oraNge.Fr - site : www.JudoNormaNdie.Fr

référent : oLiVier meLicine / oLiVier.meLicine@ffJudo.com

détails des formations
doSSierS d’inScriPtionS
renSeignement Sur : 
http://judonormandie.fr/formation/


