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comPétEncES liéES au diPlômE............................................................................................................................

objectifs :

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.
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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
Nir du stagiaire : N° de sécurité sociaLe
cFa d’eNtreprise : NoN
Nom du cFa : Ligue de Judo de NormaNdie (LJN)
coordoNNées cFa : 
   LJN FormatioN (Ligue de NormaNdie Judo)
   164 rue d’auge
   14000 caeN

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 2021/2022
 - iNitiaLe : 2/11/2021 - 30/06/2022
 - appreNtissage : 2/11/2021 - 06/12/2022

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

période d’iNscriptioN:
 - du 01/01/2022 au 24/09/2022 (prochaiNe sessioN du 01/01/2023 au 24/09/2023)

tests de séLectioN : 12/10/2022

sessioN de FormatioN Novembre 2022
 - iNitiaLe : 7/11/2022 - 30/06/2023
 - appreNtissage : 7/11/2022 - 07/12/2023

prochaiNe sessioN de FormatioN:
 - iNitiaLe : 06/11/2023 - 30/06/2024
 - appreNtissage : 06/11/2023 au 07/12/2024

dates clés :

RéféREncEmEnt du diPlômE
code certiNFo : 90833
code Formacode : 15405
code NsF : 335
code rome : g1204
code rNcp : rNcp28573
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nos épreuves de sélection :

conditionS d’EntREE En foRmation............................................................................................................................

pré-requis  :
Les exigeNces préaLabLes oNt pour but de vériFier Les compéteNces du caNdidat à suivre Le cursus de FormatioN Lui permet-
taNt d’accéder à La meNtioN «Judo-JuJitsu» du brevet proFessioNNeL de La JeuNesse, de L’educatioN popuLaire et du sport 
(bpJeps) spéciaLité «éducateur sportiF».

Le caNdidat doit : 

 - etre agé de 17 aNs miNimum et être 1er daN

 - etre tituLaire de L’uNe des attestatioNs de FormatioN reLative au secourisme suivaNte : 
  - «préveNtioN et secours civiques de Niveau 1» (psc1) ou «attestatioN de FormatioN au premiers secours» 
  (aFps)
  - «premiers secours eN équipe de Niveau 1» (pse 1) eN cours de vaLidité
  - «premiers secours eN équipe de Niveau 2» (pse 2) eN cours de vaLidité
  - «attestatioN de FormatioN aux gestes et soiNs d’urgeNce» (aFgsu) de Niveau 1 ou de Niveau 2 eN cours 
  de vaLidité
  - «certiFicat de sauveteur secouriste du travaiL» (sst) eN cours de vaLidité

 - préseNter uN certiFicat médicaL de NoN coNtre-iNdicatioN de La pratique du Judo-JuJitsu dataNt de moiNs d’uN aN 
 à La date de L’eNtrée eN FormatioN.

 - être tituLaire de L’attestatioN de possessioN du grade «1er daN» Judo-JuJitsu déLivré par La commissioN spéciaLisée 
des daNs et grades équivaLeNts de La FédératioN FraNçaise de Judo-JuJitsu, keNdo et discipLiNes associées.

tests de séLectioN : 

1e partie : eNtretieN oraL

L’eNtretieN oraL se dérouLe sur  uNe durée de 30 miNutes maximum (10 miNutes maximum de préseNtatioN par Le caNdidat et 
20 miNutes maximum de questioNNemeNt par Le Jury).
cet eNtretieN s’appuie sur uN documeNt écrit de 5 à 10 pages dactyLographiés préseNtaNt : 
  - Le parcours du caNdidat : persoNNeL, proFessioNNeL, sportiF
 - Le proJet proFessioNNeL du caNdidat : perspectives d’aveNir, atteNtes de La FormatioN...
 - L’état de La réFLexioN sur Le parcours de FormatioN (FiNaNcemeNt de FormatioN, structure d’accueiL poteNtieLLe...)

2e partie : tests techNiques Notés sur 20 poiNts

préseNtatioN de tout ou partie du Nage No kata daNs Les rôLes de tori et uke
préseNtatioN techNique eN tachi-waza et Ne-waza utiLisaNt Les exercices coNveNtioNNeLs (uchi komi, Nage komi et kagari 
geiko) parmi Les diFFéreNtes FamiLLes de techNiques imposées par Les évaLuateurs.
5 raNdoris miNimum, répartis eNtre Ne waza et tachi waza aux choix des évaLuateurs.

https://www.judonormandie.fr/page/centre-de-formation-dapprentis-cfa
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situations d’évaluation des uc 1 et 2 :

modalitéS d’évaluation............................................................................................................................

Le(La) caNdidat(e) rédige uN documeNt écrit persoNNeL expLicitaNt La coNceptioN (20 pages), La mise eN oeuvre et La réa-
LisatioN d’uN proJet d’aNimatioN daNs La structure d’accueiL. ce documeNt coNstitue Le support de L’eNtretieN qui permet 
de vériFier L’acquisitioN des compéteNces visées daNs Les uNités capitaLisabLes (uc) 1 et 2 du brevet proFessioNNeL de La 
JeuNesse, de L’educatioN popuLaire et du sport (bpJeps) eN 4 uc.

L’eNtretieN se dérouLe sur uNe durée de 40 miNutes au maximum compreNaNt uNe préseNtatioN oraLe par Le caNdidat d’uNe 
durée de 20 miNutes au maximum.

situations d’évaluation de l’uc 3 :

epreuve réaLisée eN structure d’accueiL coNveNtioNNée avec L’orgaNisme de FormatioN.

1° modaLité : 

Le caNdidat éLabore uN cycLe d’appreNtissage d’au moiNs 7 séaNces réaLisé daNs uNe structure d’accueiL pédagogique 
coNveNtioNNée avec L’orgaNisme de FormatioN.
Le caNdidat tire au sort uNe séaNce parmi Les 7 séaNces du cycLe d’aNimatioN traNsmises avaNt L’épreuve. iL dispose de 30 à 
45 miNutes de passage eN situatioN avec au moiNs 8 pratiquaNts.
iL devra FourNir Le cycLe par voie dématériaLisée et support papier à L’orgaNisme de FormatioN 1 semaiNe avaNt L’épreuve.

2° modaLité : 

20 à 30 miNutes d’eNtretieN avec Le Jury, doNt : 
 - 10 à 15 miNutes sur La coNduite des actioNs d’appreNtissage mises eN oeuvre par Le stagiaire daNs La progressioN 
du cycLe d’aNimatioN et daNs La pertiNeNce de ceLui-ci.
 - 10 à 15 miNutes sur L’aNaLyse et L’évaLuatioN de La séaNce meNée par Le caNdidat. iL devra mobiLiser ses coNNais-
saNces, JustiFier ses choix éducatiFs et pédagogiques.

situations d’évaluation de l’uc 4 :

epreuve réaLiséeau seiN du ceNtre de FormatioN.

1° modaLité : 

Le Jury questioNNera Le caNdidat sur Les aspects sécuritaires Liés à La démoNstratioN proposée aiNsi que sur Les évoLutioNs 
techNico-tactiques possibLes.
Face à uN Jury de 2 évaLuateurs miNimum désigNés par L’orgaNisme de FormatioN daNs La Liste habiLitée par La draJes, Le 
caNdidat préseNte : 

 - techNique tachi-waza : prestatioN Libre commeNtée, de tout ou partie d’uN système d’attaque et de déFeNse (4 
miNutes) + préseNtatioN d’uNe techNique par FamiLLe tirée au sort daNs Le programme techNique du 1er et 2e daN (uchikomi 
et Nagekomi statique et dyNamique, opportuNités oFFertes, créées...). 
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 - techNique Ne-waza : prestatioN Libre commeNtée de 3 miNutes à partir d’uNe situatioN choisie par Le caNdidat 
daNs Le programme des situatioNs d’étude Ne waza + preseNtatioN d’uNe techNique par FamiLLe tirée au sort daNs Le pro-
gramme du 1er et 2e daN (daNs 2 situatioNs diFFéreNtes avec évoLutioN à partir d’uNe déFeNse).

 - JuJitsu : prestatioN Libre préseNtatN des répoNses déFeNsives sur des attaques eN saisie, eN coups... daNs uNe 
Logique de seLF-déFeNse (3 miNutes), qui compreNdra au moiNs 10 des situatioNs proposées daNs La programmatioN des 
situatioNs d’étude JuJitsu.

 - kata : 1 kata eNtier daNs Le rôLe de tori : go No seN No kata + 2 séries tirées au sort parmi Les 5 du Nage No 
kata (1 parmi Les 3 premières / 1 parmi Les 4e et 5e séries) + 1 série tirée au sort daNs chacuN des katas suivaNts : kodokaN 
goshiN Jitsu et katame No kata.

2° modaLité : 

Le caNdidat éLabore uN cycLe d’appreNtissage d’au moiNs 7 séaNces (de 45 à 60 miNutes) réaLisé daNs uNe structure 
d’accueiL pédagogique coNveNtioNNée avec L’orgaNisme de FormatioN. iL devra FourNir Le cycLe par voie dématériaLisée et 
support papier à L’orgaNisme de FormatioN uNe semaiNe avaNt L’épreuve.

Le caNdidat prépare peNdaNt 15 miNutes, La résoLutioN d’uNe situatioN probLème eN LieN avec L’uN des 7 thèmes abordés 
daNs Le cycLe d’appreNtissage traNsmis avaNt L’épreuve. iL dispose de 45 à 60 miNutes de passage eN situatioN avec uN pubLic 
d’au moiNs 2 pratiquaNts.

suivi de 40 à 50 miNutes d’eNtretieN avec Le Jury, doNt : 

 - 10 à 15 miNutes sur La coNduite des actioNs d’appreNtissage mises eN oeuvre par Le stagiaire daNs La progressioN 
du cycLe d’aNimatioN et daNs La pertiNeNce de ceLui-ci.
 - 10 à 15 miNutes sur L’aNaLyse et L’évaLuatioN de La séaNce meNée par Le caNdidat. iL devra mobiLiser ses coNNais-
saNces, JustiFier de ses choix éducatiFs et pédagogiques.

/// BPJEPS Judo
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objectifs :

comPétEncES liéES au diPlômE............................................................................................................................

le diplôme est obtenu par la capitalisation de 4 unités capitalisables (uc) et s’appuie sur une 
alternance centre de formation/structure de stage (mise en situation pédagogique)
ces unites correspondent aux compétences suivantes :

uc1 : eNcadrer tout pubLic daNs tout Lieu et toute structure 
uc2 : mettre eN œuvre uN proJet d’aNimatioN s’iNscrivaNt daNs Le proJet de La structure (uc 1-2 Liés / voLume : 120h de 
FormatioN)
uc3 : coNduire uNe démarche de perFectioNNemeNt sportiF daNs Les domaiNes de L’eNseigNemeNt, de L’eNtraîNemeNt et de 
La FormatioN (voLume : 300h de FormatioN)
uc4 : eNcadrer La discipLiNe sportive avec maîtrise et sécurité (voLume : 280h de FormatioN).

Le tituLaire du dipLôme acquiert Les compéteNces suivaNtes : 

 - aNimer, iNitier, perFectioNNer, eNtraiNer et accompagNer Les Judokas eN vue des premières compétitioNs
 - coordoNNer et diriger uNe equipe d’eNseigNaNts de Judo JuJitsu, eN quaLité de directeur techNique
 - exercer soN activité daNs Le miLieu associatiF, privé, scoLaire ou uNiversitaire
 - etre uNe coNcepteur et uN meNeur de proJets associatiFs et sportiFs (aNimatioNs, compétitioNs, evèNemeNts, 
créatioN de structure...)
 - Former Les Formateurs et iNterveNir au seiN d’uNe équipe techNique départemeNtaLe ou régioNaLe

coNcevoir uN proJet d’actioN de perFectioNNemeNt
 - aNaLyser Les eNJeux du coNtexte socioproFessioNNeL
 - FormaLiser Les éLémeNts d’uN proJet d’actioN
 - déFiNir Les moyeNs Nécessaires à La mise eN oeuvre d’uN proJet d’actioN

coordoNNer La mise eN oeuvre d’uN proJet d’actioN
 - aNimer uNe equipe de travaiL
 - promouvoir Les actioNs programmees
 - gérer La Logistique desprogrammes d’actioN
 - aNimer La démarche quaLité

coNduire uNe démarche de perFectioNNemeNt sportiF daNs uNe discipLiNe
 - coNduire uNe démarche d’eNseigNemeNt
 - coNduire uNe démarche d’eNtraiNemeNt
 - coNduire des actioNs de FormatioN

eNcadrer La discipLiNe sportive eN sécurité
 - réaLiser eN sécurité Les démoNstratioNs techNiques
 - assurer La sécurité des pratiquaNts

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.
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Numéro uai : 0142443e
saLaire : iNFormatioNs dispoNibLes ici 
temps de travaiL : compLet / 35h
Nom du dipLôme : deJeps perFectioNNemeNt sportiF meNtioN Judo JuJitsu
Numéro du dipLôme: 58 (autre dipLôme ou titre de Niveau bac+2)
Le code dipLôme : 33633502
Nir du stagiaire : N° de sécurité sociaLe
cFa d’eNtreprise : NoN
Nom du cFa : Ligue de Judo de NormaNdie (LJN)
coordoNNées cFa: 
   LJN FormatioN (Ligue de NormaNdie Judo)
   164 rue d’auge
   14000 caeN

siret : 31338830800022
durée de La FormatioN : 1 918 heures (760 h eN ceNtre de FormatioN et 1 158 h eN eNtreprise)

informations concernant l’apprentissage

sessioNs de FormatioNs eN cours 2021/2022
 - iNitiaLe : 2/11/2021 - 30/06/2022
 - appreNtissage : 2/11/2021 - 12/2022

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

période d’iNscriptioN (prochaiNe sessioN):
 - du 01/01/2023 au 24/09/2023

tests de séLectioN : 10/2023

sessioN de FormatioN (prochaiNe sessioN)
 - iNitiaLe : 6/11/2023 - 30/06/2024
 - appreNtissage : 6/11/2023 - 07/12/2024

dates clés :

RéféREncEmEnt du diPlômE

code certiNFo : 71296
code Formacode : 15405
code NsF : 335
code rome : g1204
code rNcp : rNcp4863

............................................................................................................................
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nos épreuves de sélection :

conditionS d’EntREE En foRmation............................................................................................................................

tests d’exigeNces préaLabLes (tep) :
Les exigeNces préaLabLes oNt pour but de vériFier Les compéteNces du caNdidat à suivre Le cursus de FormatioN Lui permet-
taNt d’accéder à La meNtioN «Judo-JuJitsu» du brevet proFessioNNeL de La JeuNesse, de L’educatioN popuLaire et du sport 
(bpJeps) spéciaLité «éducateur sportiF».

Le caNdidat doit : 

 - etre agé de 17 aNs miNimum et 2e daN

 - etre tituLaire de L’uNe des attestatioNs de FormatioN reLative au secourisme suivaNte : 
  - «préveNtioN et secours civiques de Niveau 1» (psc1) ou «attestatioN de FormatioN au premiers secours» 
  (aFps)
  - «premiers secours eN équipe de Niveau 1» (pse 1) eN cours de vaLidité
  - «premiers secours eN équipe de Niveau 2» (pse 2) eN cours de vaLidité
  - «attestatioN de FormatioN aux gestes et soiNs d’urgeNce» (aFgsu) de Niveau 1 ou de Niveau 2 eN cours 
  de vaLidité
  - «certiFicat de sauveteur secouriste du travaiL» (sst) eN cours de vaLidité

 - préseNter uN certiFicat médicaL de NoN coNtre-iNdicatioN de La pratique du Judo-JuJitsu dataNt de moiNs d’uN aN 
à La date de L’eNtrée eN FormatioN.

 - être tituLaire de L’attestatioN de possessioN du grade «1er daN» Judo-JuJitsu déLivré par La commissioN spéciaLisée 
des daNs et grades équivaLeNts de La FédératioN FraNçaise de Judo-JuJitsu, keNdo et discipLiNes associées.

 - etre eN possessioN d’uNe attestatioN d’activité d’eNseigNemeNt d’au moiNs 300 heures daNs La discipLiNe Judo-
JuJitsu au cours des 3 derNières aNNées déLivrée par Le directeur techNique NatioNaL du Judo, JuJitsu, keNdo et discipLiNes 
associées.

 - réaLiser uN test techNique d’uNe durée de 30 miNutes d’uN Niveau de 2e daN, orgaNisé par La FédératioN FraNçaise 
de Judo, JuJitsu, keNdo et discipLiNes associées (cF : orgaNisatioN des épreuves de séLectioN de L’orgaNisme de FormatioN).

 - réaLiser uN test pédagogique d’uNe durée de 30 miNutes coNsistaNt eN La coNduite d’uNe séaNce de perFectioN-
NemeNt techNique, suivi d’uN eNtretieN d’uNe durée de 20 miNutes orgaNisé par Le directeur techNique NatioNaL de Judo, 
JuJitsu, keNdo et discipLiNes associées.

tests de séLectioN : 

1e partie : eNtretieN oraL

L’eNtretieN oraL se dérouLe sur  uNe durée de 30 miNutes maximum (10 miNutes maximum de préseNtatioN par Le caNdidat et 
20 miNutes maximum de questioNNemeNt par Le Jury).
cet eNtretieN s’appuie sur uN documeNt écrit de 5 à 10 pages dactyLographiés préseNtaNt : 
  - Le parcours du caNdidat : persoNNeL, proFessioNNeL, sportiF
 - Le proJet proFessioNNeL du caNdidat : perspectives d’aveNir, atteNtes de La FormatioN...
 - L’état de La réFLexioN sur Le parcours de FormatioN (FiNaNcemeNt de FormatioN, structure d’accueiL poteNtieLLe...)

2e partie : tests techNiques Notés sur 20 poiNts

préseNtatioN de tout ou partie du Nage No kata daNs Les rôLes de tori et uke
préseNtatioN techNique eN tachi-waza et Ne-waza utiLisaNt Les exercices coNveNtioNNeLs (uchi komi, Nage komi et kagari 
geiko) parmi Les diFFéreNtes FamiLLes de techNiques imposées par Les évaLuateurs.
5 raNdoris miNimum, répartis eNtre Ne waza et tachi waza aux choix des évaLuateurs.

https://www.judonormandie.fr/page/centre-de-formation-dapprentis-cfa


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

teL : 02 31 83 25 50 - www.JudoNormaNdie.Fr - Judo.NormaNdie@oraNge.Fr

dEJEPS Judo

/// dEJEPS Judo

situations d’évaluation des uc 1 et 2 :

modalitéS d’évaluation............................................................................................................................

Le(La) caNdidat(e) rédige uN dossier de 20 pages dactyLographiées qui préseNte uNe expérieNce de coNceptioN et de coordi-
NatioN de La mise eN oeuvre de programme de perFectioNNemeNt sportiF eN Judo-JuJitsu.

ce proJet doit être déJà réaLisé, et préseNte : uN diagNostic précis de La structure, Les obJectiFs poursuivis, Le détaiL des 
actioNs à meNer, L’orgaNisatioN FiNaNcière et humaiNe, Les démarches d’eNseigNemeNt et Les coNteNus mis eN oeuvre, Les 
éLémeNts d’évaLuatioN du proJet.

Le dossier est préseNté peNdaNt 20 miNutes maximum, iL est suivi d’uN eNtretieN de 40 miNutes maximum.

situations d’évaluation de l’uc 3 :

1° partie : 

7 Jours avaNt La date de L’épreuve, Le caNdidat traNsmet uN dossier reLataNt L’expérieNce du caNdidat eN eNseigNemeNt, eN 
perFectioNNemeNt sportiF et FormatioN de cadres réaLisée daNs uNe ou pLusieurs structures d’aLterNaNce pédagogique pour 
diFFéreNtes pubLics.
Le caNdidat prépare peNdaNt 30 miNutes uNe séaNce de perFectioNNemeNt techNique.
Le caNdidat coNduit cette séaNce peNdaNt au miNimum 30 miNutes et au maximum 45 miNutes, pour uN pubLic coNFirmé d’au 
moiNs 2 pratiquaNts eN préseNce de deux évaLuateurs.

2° partie : 

La séaNce perFectioNNemeNt techNique est suivie d’uN eNtretieN de 30 à 45 miNutes maximum, doNt : 
 - 10 à 15 miNutes avec Les évaLuateurs, au cours duqueL Le caNdidat aNaLyse et évaLue sa séaNce eN mobiLisaNt Les 
coNNaissaNces acquises et JustiFie Les choix éducatiFs et pédagogiques, aiNsi que La pertiNeNce de cette séaNce au seiN d’uN 
cycLe d’eNseigNemeNt.
 - 20 à 30 miNutes avec Les deux évaLuateurs à partir du dossier préaLabLemeNt traNsmis, reLataNt L’expérieNce du 
caNdidat eN eNseigNemeNt, eN perFectioNNemeNt sportiF et FormatioN de cadres réaLisés daNs uNe ou pLusieurs structures 
d’aLterNaNce pédagogique pour diFFéreNts pubLics.

situations d’évaluation de l’uc 4 :

evaLuatioN pratique s’appuyaNt sur uN documeNt écrit preseNtaNt Le pLaN de La démoNstratioN.
Le caNdidat doit être capabLe d’aNaLyser, de démoNtrer La boNNe pratique avec Les parteNaires de soN choix.
Face à uN Jury de 2 experts miNimum, LadémoNstratioN a uNe durée maximaLe de 60 miNutes : 
 - 2 katas tirés au sort parmi Les katas suivaNts, daNs Le rôLe de tori : Nage No kata, katame No kata, kime No 
kata, go No seN No kata, kodokaN goshiN Jitsu.

Les évaLuateurs demaNdeNt au caNdidat de démoNtrer tout ou partie d’uN des katas daNs Le rôLe d’uke aFiN d’évaLuer La 
maitrise des coNditioNs sécuritaires JuJitsu : 
 - tout ou partie d’uN système d’attaque et de déFeNse eN tashi waza (travaiL debout) d’au moiNs 7 miNutes et Ne 
waza (travaiL au soL) d’au moiNs 7 miNutes.
 - uNe expressioN Libre d’au moiNs 4 miNutes préseNtaNt des répoNses déFeNsives sur des attaques eN saisie, eN coups 
daNs uNe Logique de JuJitsu.
cette démoNstratioN techNique est suivie d’uN eNtretieN de 20 miNutes maximum avec 2 évaLuateurs, sur Les aspects sécu-
ritaires Liés à La discipLiNe parmi LesqueLs : La sécurité des pratiquaNts et des tiers, La préveNtioN des coNduites à risque ou 
L’éthique sportive.
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comPétEncES liéES au diPlômE............................................................................................................................

objectifs :

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.
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Numéro uai : 0142443e
saLaire : iNFormatioNs dispoNibLes ici 
temps de travaiL : compLet / 35h
Nom du dipLôme : bpJeps activités de La Forme meNtioN cours coLLectiFs et muscuLatioN/haLtérophiLie.
Numéro du dipLôme: 49 (autre dipLôme ou titre de Niveau bac)
Le code dipLôme : 44633524
Nir du stagiaire : N° de sécurité sociaLe
cFa d’eNtreprise : NoN
Nom du cFa : Ligue de Judo de NormaNdie (LJN)
coordoNNées cFa: 
   LJN FormatioN (crJs de petit couroNNe) 
   rue J. FitzgeraLd keNeNedy
   76650 petit couroNNe

siret : 31338830800022
durée de La FormatioN : 1 918 heures (760 h eN ceNtre de FormatioN et 1 158 h eN eNtreprise)

informations concernant l’apprentissage

sessioNs de FormatioNs eN cours 2021/2022
 - iNitiaLe : 13/09/2021 - 21/06/2022
 - appreNtissage : 13/09/2021 - 05/10/2022

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

période d’iNscriptioN:
 - du 01/01/2022 au 18/06/2022 (prochaiNe sessioN : du 01/01/2023 au 19/06/2023)

sessioN tep: voir caLeNdrier régioNaL (site draJes NormaNdie)

tests de séLectioN (prochaiNe sessioN) : 04/07/2023

sessioN de FormatioN septembre 2022
 - iNitiaLe : 12/09/2022 - 07/07/2023
 - appreNtissage : 12/09/2022 - 06/10/2023

prochaiNe sessioN de FormatioN : 
 - iNitiaLe : 11/09/2023 - 30/06/2024
 - appreNtissage : 11/09/2023 - 07/10/2024

dates clés :

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

............................................................................................................................
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tests d’exigences préalables :

conditionS d’EntREE En foRmation............................................................................................................................
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tests d’exigeNces préaLabLes (tep) :
L’obteNtioN de ces tests est obLigatoire pour préteNdre à L’eNtrée eN FormatioN sur uN brevet proFessioNNeL de La JeuNesse, 
de L’educatioN popuLaire et du sport (bpJeps) spéciaLité «activités de La Forme», queLque soit La/Les meNtioNs visées.

tests techNiques : 

épreuve 1 : test Navette «Luc Léger»

Les caNdidats doiveNt réaLiser Les perFormaNces suivaNtes pour vaLider L’épreuve :
 - Femme : paLier 7 réaLisé (compLété)
 - homme : paLier 9 réaLisé (compLété)

épreuve 2 : 

optioN «cours coLLectiF» : 
Le(a) caNdidat(e) réaLise uNe épreuve de démoNstratioN techNique de 60 miNutes au totaL, compreNaNt 10 miNutes d’échauF-
FemeNt coLLectiF, 20 miNutes de passage eN step à uN rythLe de 128 à 132 battemeNts cardiaques par miNute doNt 2 
miNutes de retour au caLme, 20 miNutes de passage eN reNForcemeNt muscuLaire, 10 miNutes de retour au caLme sur 5 étire-
meNts. Le(a) caNdidat(e) reproduit Les éLémeNts techNiques simpLes, aJuste sa prestatioN eN FoNctioN d’iNdicatioNs verbaLes 
ou gestueLLes doNNées. iL/eLLe est capabLe de mémoriser et de reproduire uN eNchaiNemeNt simpLe. 

optioN «haLtérophiLie/muscuLatioN»
Le(a) caNdidat(e) réaLise uNe épreuve de démoNstratioN techNique composée des exercices suivaNts :
 - squat : Femme 5 répétitioNs à 75% du pdc / homme 6 répétitioNs à 110% du pdc
 - tractioN : Femme 1 répétitioN (meNtoN ou Nuque - barre) / homme 6 répétitioNs (meNtoN ou Nuque - barre)
 - déveLoppé-couché : Femme 4 répétitioN à 40% du pdc / homme 6 répétitioNs à 80% du pdc

exigeNces préaLabLes à L’eNtrée eN FormatioN (epeF) :

Les exigeNces préaLabLes oNt pour but de vériFier Les compéteNces du caNdidat à suivre Le cursus de FormatioN Lui permet-
taNt d’accéder à La meNtioN «Judo-JuJitsu» du brevet proFessioNNeL de La JeuNesse, de L’educatioN popuLaire et du sport 
(bpJeps) spéciaLité «éducateur sportiF».

Le caNdidat doit : 

 - etre tituLaire de L’uNe des attestatioNs de FormatioN reLative au secourisme suivaNte : 
  - «préveNtioN et secours civiques de Niveau 1» (psc1) ou «attestatioN de FormatioN au premiers secours» 
  (aFps)
  - «premiers secours eN équipe de Niveau 1» (pse 1) eN cours de vaLidité
  - «premiers secours eN équipe de Niveau 2» (pse 2) eN cours de vaLidité
  - «attestatioN de FormatioN aux gestes et soiNs d’urgeNce» (aFgsu) de Niveau 1 ou de Niveau 2 eN cours 
  de vaLidité
  - «certiFicat de sauveteur secouriste du travaiL» (sst) eN cours de vaLidité

 - préseNter uN certiFicat médicaL de NoN coNtre-iNdicatioN de La pratique des «activités de La Forme» dataNt de 
moiNs d’uN aN à La date de L’eNtrée eN FormatioN.

 - avoir satisFait aux tests d’exigeNces préaLabLes (tep)

nos épreuves de sélection :

les epreuves de sélection consistent en 2 parties distinctes :

1e partie : eNtretieN oraL de 30 miNutes maximum Noté sur 20 poiNts (10 miNutes de préseNtatioN du caNdidat et 20 
miNutes de questioNNemeNt du Jury)

cet eNtretieN s’appuiera sur uN documeNt écrit de 5 à 10 pages dactyLographiées (a remettre Le Jour du test) préseNtaNt : 
 
 - Le parcours du caNdidat
  - persoNNeL
  - proFessioNNeL
  - sportiF
 - Le proJet proFessioNNeL du caNdidat : 
  - perspectives d’aveNir à court, moyeN et LoNg terme 
  - atteNtes de La FormatioN
 - L’état de La reFLexioN sur Le parcours de FormatioN
  - FiNaNcemeNt de FormatioN
  - structure d’acceuiL poteNtieLLe

2e partie : test techNique Noté sur 20 poiNts, composé de :

 - course a pied : 3 x 400m (temps aNNoNcé et réguLarité des 3 courses, récupératioN de 4 miNutes)
 - créatioN et mise eN pLace de tout ou partie d’uN circuit traiNiNg (eN poids de corps). thème : deveLoppemeNt du  
   poteNtieL physique géNéraL, 20 miNutes (a remettre sous Forme de documeNt papier Le Jour des tests)
 - suivre uN circuit traiNiNg réaLisé par uN Formateur N’excédaNt pas 20 miNutes.

optioN «cours coLLectiFs) : suivre uNe chorégraphie

Le caNdidat devra suivre uNe chorégraphie réaLisée par uN Formateur. cette chorégraphie pour être découpée eN pLusieurs 
temps (step, Lia...), Le totaL N’excédaNt pas 20 miNutes.
L’eNchaiNemeNt compreNdra : 
 - des éLémeNts de Force
 - des éLémeNts de soupLesse
 - des éLémeNts de rotatioN «tours» et de déteNte «sauts»
 - des chaNgemeNts de rythme «temps de coNtretemps»
 - des variatioNs de directioN, de Niveau
 - L’utiLisatioN de L’espace
 - uN travaiL de coordiNatioN, de FLuidité de mouvemeNt
 - L’eNchaiNemeNt devra être harmoNieux, FLuide et cohéreNt

optioN «haLtérophiLie/muscuLatioN» : réussir au moiNs 3 des 6 mouvemeNts suivaNts : 

 - souLevé de terre (hommes : 2 reps à 100% du pdc / Femmes : 2 reps à 90% du pdc)
 - arraché (hommes : 2 reps à 65% du pdc / Femmes : 2 reps à 55% du pdc)
 - épauLé-Jeté (hommes : 2 reps à 80% du pdc / Femmes : 2 reps à 65% du pdc)
 - squat cLavicuLe (hommes : 5 reps à 85% du pdc / Femmes : 5 reps à 70% du pdc)
 - tirage poitriNe buste peNché (hommes : 6 reps à 55% du pdc / Femmes : 6 reps à 40% du pdc)
 - déveLoppé debout devaNt (hommes : 6 reps a 50% du pdc / Femmes : 6 reps à 35% du pdc)
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situations d’évaluation des uc 1 et 2 :

modalitéS d’évaluation............................................................................................................................

Le(La) caNdidat(e) traNsmet daNs Les coNditioNs Fixées par La déLégatioN régioNaLe académique à La JeuNesse, à L’eNga-
gemeNt et aux sports (draJes) ou par Le directeur de La JeuNesse, des sports et de La cohésioN sociaLe (dJscs) uN 
documeNt écrit persoNNeL expLicitaNt La coNceptioN, La mise eN oeuvre et La réaLisatioN d’uN proJet d’aNimatioN daNs La 
structure d’aLterNaNce pédagogique proposaNt des activités de La Forme.

ce documeNt coNstitue Le support d’uN eNtretieN d’uNe durée de 40 miNutes au maximum doNt uNe préseNtatioN oraLe par 
Le(La) caNdidat(e) d’uNe durée de 20 miNutes au maximum permettaNt de vériFier L’acquisitioN des compéteNces.

cette situatioN d’évaLuatioN certiFicative permet L’évaLuatioN distiNcte des uNités capitaLisabLes traNsversaLes uc1 et uc2.

situations d’évaluation de l’uc 3 :

1° productioN d’uN documeNt :

Le(La) caNdidat(e) traNsmet uN dossier daNs Les coNditioNs Fixées par La draJes ou par Le dJscs avaNt La date de 
L’épreuve, compreNaNt : 

support activité « cours coLLectiFs » :
 - uN cycLe d’aNimatioN eN « cours coLLectiFs » réaLisé daNs uNe structure d’aLterNaNce pédagogique, composé 
des trois séaNces d’aNimatioN suivaNtes : uNe eN « cardio chorégraphié », uNe eN « reNForcemeNt muscuLaire » et uNe eN « 
étiremeNt », d’uNe durée de 30 miNutes à 60 miNutes chacuNe, pour uN pubLic d’au moiNs 6 persoNNes.

support activité « haLtérophiLie, muscuLatioN » :
 - deux cycLes d’aNimatioN eN « haLtérophiLie, muscuLatioN » réaLisés daNs uNe structure d’aLterNaNce pédagogique, 
composé de six séaNces d’aNimatioN miNimum chacuN, s’adressaNt à uNe persoNNe ou à uN groupe. chaque cycLe porte sur 
uN obJectiF diFFéreNt choisi parmi :
 - Le déveLoppemeNt des quaLités physiques (Force, puissaNce, vitesse, expLosivité) ;
 - La prise de masse muscuLaire ;
 - La perte de poids ;
 - Le reNForcemeNt muscuLaire ;
 - Le sport bieN être ;
 - La réathLétisatioN ou réhabiLitatioN FoNctioNNeLLe.

Les deux évaLuateurs et Le(La) caNdidat(e) soNt iNFormés du choix de La séaNce d’aNimatioN support de La certiFicatioN au 
pLus tard uNe semaiNe avaNt L’épreuve.

2° mise eN situatioN proFessioNNeLLe :

Le(La) caNdidat(e) prépare peNdaNt 15 miNutes au maximum L’espace et Le matérieL Nécessaires à La mise eN oeuvre de La 
séaNce d’aNimatioN.
Le(La) caNdidat(e) coNduit La séaNce d’aNimatioN au seiN de sa structure d’aLterNaNce pédagogique, peNdaNt 30 miNutes au 
miNimum et 60 miNutes au maximum.
La séaNce d’aNimatioN est suivie d’uN eNtretieN de 30 miNutes au maximum compreNaNt :
 - 15 miNutes au maximum avec Les deux évaLuateurs au cours desqueLLes Le(La) caNdidat(e) aNaLyse et évaLue cette 
séaNce d’aNimatioN eN mobiLisaNt Les coNNaissaNces acquises et JustiFie Les choix éducatiFs et pédagogiques ;
 - 15 miNutes au maximum avec Les deux évaLuateurs portaNt sur La progressioN du cycLe d’aNimatioN FiguraNt 
daNs Le dossier traNsmis par Le(La) caNdidat(e), au seiN duqueL est issue cette séaNce d’aNimatioN, aiNsi que sur La démarche 
pédagogique et L’évoLutioN des Futures séaNces.
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situations d’évaluation de l’uc 4 :

epreuve certiFicative de L’uc4 a) optioN « cours coLLectiFs »

Les évaLuateurs soNt tituLaires d’uNe quaLiFicatioN équivaLeNte à miNima de Niveau iv et d’uNe expérieNce proFessioNNeLLe au 
miNimum de deux aNs daNs L’optioN cours coLLectiFs.
soNt dispeNsés de ces exigeNces, Les persoNNeLs techNiques et pédagogiques reLevaNt du miNistère chargé des sports, Les 
proFesseurs ou eNseigNaNts d’éducatioN physique et sportive du miNistère de L’éducatioN NatioNaLe et Les ageNts de catégo-
rie a ou b de La FiLière sportive de La FoNctioN pubLique territoriaLe.

L’épreuve se dérouLe au seiN de L’orgaNisme de FormatioN et se décompose comme suit :

1° démoNstratioN d’uNe techNique de L’optioN « cours coLLectiFs » peNdaNt trois Fois 20  miNutes (trois FamiLLes d’activi-
tés)

pour La démoNstratioN techNique, uN évaLuateur peut évaLuer au maximum huit caNdidats.
Le(La) caNdidat(e) suit uN cours de Niveau de pratique iNtermédiaire à Niveau de pratique coNFirmé, composé de trois parties 
préseNtées daNs L’ordre chroNoLogique suivaNt :
 - 20 miNutes de « cardio chorégraphié »,
 - 20 miNutes de « reNForcemeNt muscuLaire »,
 - 20 miNutes « d’étiremeNts».

2° coNduite de séaNce de L’optioN « cours coLLectiFs »

pour La coNduite de séaNce et Lors de L’eNtretieN, Le(La) caNdidat(e) est évaLué(e) par deux évaLuateurs.
Le(La) caNdidat(e) prépare, peNdaNt 40 miNutes, uNe séaNce composée de deux séqueNces d’appreNtissage coNsécutives de 
20 miNutes chacuNe, compreNaNt deux activités diFFéreNtes de ceLLe évaLuée Lors de L’uc 3 pour uN pubLic d’au moiNs 6 
persoNNes.
Le(La) caNdidat(e) coNduit Les deux séqueNces d’appreNtissage. Les séqueNces doiveNt être adaptées au Niveau du pubLic mis 
à dispositioN par L’orgaNisme de FormatioN.
La coNduite des deux séqueNces est suivie d’uN eNtretieN de 15 miNutes à 20 miNutes au maximum portaNt sur L’aNaLyse 
techNique de La séaNce, Les choix pédagogiques de L’aNimateur et La prise eN compte des coNditioNs de sécurité.
La démoNstratioN techNique et La coNduite des deux séqueNces peuveNt se dérouLer daNs des temps
diFFéreNts et daNs L’ordre choisi par L’orgaNisme de FormatioN.

epreuve certiFicative de L’uc4 b) optioN « haLtérophiLie, muscuLatioN »

Les évaLuateurs soNt tituLaires d’uNe quaLiFicatioN équivaLeNte à miNima Niveau iv et d’uNe expérieNce proFessioNNeLLe au 
miNimum de deux aNs daNs L’optioN haLtérophiLie, muscuLatioN.
soNt dispeNsés de ces exigeNces, Les persoNNeLs techNiques et pédagogiques reLevaNt du miNistère chargé des sports, Les 
proFesseurs ou eNseigNaNts d’éducatioN physique et sportive du miNistère de L’éducatioN NatioNaLe et Les ageNts de catégo-
rie a ou b de La FiLière sportive de La FoNctioN pubLique territoriaLe.

L’épreuve se dérouLe au seiN de L’orgaNisme de FormatioN et se décompose comme suit : 

1° démoNstratioN techNique eN haLtérophiLie

Le(La) caNdidat(e) tire au sort trois mouvemeNts : uN parmi L’arraché ou L’épauLé-Jeté et deux parmi : squat cLavicuLe, sou-
Levé de terre, tirage poitriNe buste peNché, déveLoppé devaNt debout.
La charge est détermiNée eN FoNctioN du poids de corps (cF tabLeau « démoNstratioNs techNiques »).
eLLe est arroNdie au muLtipLe de 2.5 kg iNFérieur.

seuLes Les répétitioNs correctes soNt comptabiLisées.
au bout de trois répétitioNs iNcorrectes La démoNstratioN techNique est arrêtée et N’est pas vaLidée.
Les athLètes de haut Niveau eN haLtérophiLie iNscrits ou ayaNt été iNscrits sur La Liste miNistérieLLe
meNtioNNée à L’articLe L. 221-2 du code du sport soNt dispeNsés de La démoNstratioN techNique.
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/// BPJEPS af

2° coNduite d’uNe séaNce d’eNtraîNemeNt eN muscuLatioN

préaLabLe requis : vaLidatioN de La démoNstratioN techNique eN haLtérophiLie.

pour La coNduite de cette séaNce et Lors de L’eNtretieN, Le (La) caNdidat(e) est évaLué(e) par deux évaLuateurs.
Le(La) caNdidat(e) coNduit uNe séaNce d’eNtraîNemeNt d’uNe durée de 45 miNutes pour uN pubLic de uNe à deux persoNNes 
eN muscuLatioN eN utiLisaNt, au cours de cette séaNce, comme supports Les appareiLs, eNgiNs, barres, préseNts sur Le pLateau 
peNdaNt de deux Fois quiNze miNutes ou trois Fois dix miNutes.
La séaNce est suivie d’uN eNtretieN de 15 miNutes à 20 miNutes au maximum portaNt sur L’aNaLyse techNique de La séaNce, 
Les choix de L’aNimateur et La prise eN compte des coNditioNs de sécurité.



vaE

LJN FormatioN
orgaNisme de FormatioN N° 25140233614 - 164 rue d’auge - 14000 caeN

www.LJN-FormatioN.com - coNtact@LJN-FormatioN.com
Fixe : 02 31 83 25 50 

la validation dES acquiS dE l’ExPéRiEncE............................................................................................................................

le financement 

L’accompagNemeNt des diFFéreNts dipLômes est catégorisé eN ForFait, compreNaNt égaLemeNt Les Frais de préseNtatioN à 
L’exameN.

ForFait 1 (coNseiLLé pour Le cqp mam) : 1h de positioNNemeNt + 5h d’accompagNemeNt : 450€
ForFait 2 (coNseiLLé pour Le bpJeps) : 1h de positioNNemeNt + 16h d’accompagNemeNt : 850€
ForFait 3 (coNseiLLé pour Le deJeps) : 1h de positioNNemeNt + 25h d’accompagNemeNt : 1050€

L’accompagNemeNt est FiNaçabLe par diFFéreNts orgaNismes : opco, compte persoNNeL de FormatioN, poLe empLoi...

La vae (vaLidatioN des acquis de L’expérieNce) peut être réaLisé avec La mise eN pLace d’uN pLaN d’accompagNemeNt du 
caNdidat daNs La démarche d’obteNtioN d’uN dipLôme.
L’accompagNemeNt est uNe aide méthodoLogique assurée par L’orgaNisme de FormatioN de La Ligue de NormaNdie de Judo, 
LabeLLisé par La draJes (déLégatioN régioNaLe académique à La JeuNesse, à L’eNgagemeNt et aux sports).
cette aide permet d’acquérir uNe méthode de travaiL pour ideNtiFier des pratiques, Les décrire et Les aNaLyser eN détaiL, par 
oraL puis par écrit, à travers uN questioNNemeNt. L’accompagNemeNt peut égaLemeNt aider à préparer L’eNtretieN compLé-
meNtaire avec Le Jury. 

Les pLus de L’accompagNemeNt :

 - uN accompagNemeNt de quaLité, prodigué par des cadres experts de La FFJda
 - uN réeL partage et uNe proximité quaNt à L’éLaboratioN de La vae
 - des Formateurs FaisaNt partie de L’équipe régioNaLe, et ayaNt uNe graNde expérieNce de L’eNseigNemeNt

Les Formateurs soNt des experts dipLômés : proFessorat de sport, maitrise eN staps, brevet d’état 2e degré, desJeps, directeur 
techNique de graNds cLubs....

Les dipLômes éLigibLes à La vae : 

 - cqp mam
 - bpJeps Judo JuJitsu
 - deJeps Judo JuJitsu
 - bpJeps activités de La Forme

les pièces justificatives à fournir

pour réaLiser uNe vae, iL est Nécessaire de respecter certaiNes coNditioNs et de FourNir Les documeNts attestaNt de ceLLes-
ci :

 - JustiFicatiF d’ideNtité (photocopie de La carte NatioNaLe d’ideNtité, du passeport civiLe ou du titre de séJour)
 - pour Les activités saLariées : uNe attestatioN sigNée de L’empLoyeur ou Les buLLetiNs de saLaire (+ uN reLevé de 
carrière eN cas de besoiN)
 - pour Les activités béNévoLes : uNe attestatioN sigNée par deux respoNsabLes de La structure daNs LaqueLLe Le 
caNdidat a exercé ou exerce.
 - pour Les activités  NoN saLariées (LibéraLes) : L’iNscriptioN auprès d’orgaNismes habiLités et Les JustiFicatiFs de La 
durée de cette iNscriptioN (registre du commerce ou des sociétés, registre des métiers, urssaF ou autre documeNt attestaNt 
de L’activité proFessioNNeLLe LibéraLe.
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les conditions préalables (pré-requis)

pour réaLiser uNe vae, iL est Nécessaire de respecter certaiNes coNditioNs préaLabLes (pré-requis) et de FourNir Les docu-
meNts attestaNt de ceLLes-ci :

 - etre agé de 18 aNs
 - etre tituLaire de L’uNe des attestatioNs de FormatioN reLative au secourisme suivaNte : 
  - «préveNtioN et secours civiques de Niveau 1» (psc1) ou «attestatioN de FormatioN au premiers secours» 
  (aFps)
  - «premiers secours eN équipe de Niveau 1» (pse 1) eN cours de vaLidité
  - «premiers secours eN équipe de Niveau 2» (pse 2) eN cours de vaLidité
  - «attestatioN de FormatioN aux gestes et soiNs d’urgeNce» (aFgsu) de Niveau 1 ou de Niveau 2 eN cours 
  de vaLidité
  - «certiFicat de sauveteur secouriste du travaiL» (sst) eN cours de vaLidité
 - posséder Le grade de ceiNture Noire 1er daN (pour Le bpJeps Judo JuJitsu), ou de 2e daN (pour Le cqp mam 
et Le deJeps Judo JuJitsu)
 - posséder uN certiFcat médicaL de NoN coNtre-iNdicatioN à La pratique de La discipLiNe pour LaqueLLe La vae est 
réaLisée (Judo JuJitsu ou activités de La Forme).
 - FourNir uNe attestatioN d’impLicatioN daNs L’eNseigNemeNt (saLarié ou béNévoLe) :
  - attester de 1607h pour uNe vae sur uN cqp mam
  - attester de 2400h duraNt uN miNimum de 36 mois pour uN bpJeps Judo JuJitsu ou activités de La 
Forme ou uN deJeps Judo JuJitsu

les conditions d’obtention du diplôme

L’obteNtioN d’uN dipLôme par vae est soumise à pLusieurs étapes devaNt être respectées daNs L’ordre : 

 - etape 1 : posséder L’eNsembLe des coNditioNs préaLabLes (pré-requis)
 - etape 2 : rempLir Le dossier de recevabiLité
 - etape 3 : vaLider La recevabiLité et téLécharger Le dossier (partie 2) de La vae
 - etape 4 : rempLir Le dossier de vae, eN respectaNt Les Formes et procédures exigées
 - etape 5 : eNtretieN d’expLicitatioN avec Le Jury, qui JustiFie Les expérieNces décrites daNs Le dossier.

Les dossiers vae soNt à téLécharger auprès de La FFJda pour Le cqp mam, et de La draJes pour Les bpJeps et 
deJeps.
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objectifs :

comPétEncES liéES au diPlômE............................................................................................................................

le diplôme est obtenu par l’obtention de 3 unités capitalisables (uc) et s’appuie sur une alter-
nance centre de formation/structure de stage (mise en situation pédagogique)
ces unites correspondent aux compétences suivantes :

uc1 : coNcevoir uN proJet d’eNseigNemeNt au seiN d’uNe structure associative (voLume de FormatioN : 40h) 
uc2 : mettre eN œuvre uN proJet d’eNseigNemeNt : eNcadrer uN groupe eN Le FaisaNt évoLuer et progresser eN toute 
sécurité (voLume de FormatioN : 60h)
uc3 : participer au FoNctioNNemeNt d’uNe structure associative (voLume de FormatioN : 50h)

Le tituLaire du dipLôme acquiert Les compéteNces suivaNtes : 

 - preNdre eN compte Les caractéristiques bioLogiques des pratiquaNts eN arts martiaux seLoN La meNtioN choisie
 - coNstruire uNe progressioN techNique eN arts martiaux seLoN La meNtioN choisié
 - orgaNiser uN eNviroNNemeNt pédagogique propice à L’appreNtissage eN arts martiaux seLoN La meNtioN choisie
 - coNcevoir uNe actioN d’eNseigNemeNt daNs La meNtioN coNcerNée
 - préparer uN pratiquaNt ou uN groupe de pratiquaNts Jusqu’au premier Niveau de compétitioN daNs Les 
discipLiNes compétitives et Jusqu’au premier Niveau de grade, daN ou Niveau techNique equivaLeNt pour Les discipLiNes saNs 
compétitioN
 - démoNtrer uNe maitrise techNique et pédagogique Nécessaire à La traNsmissioN des techNiques de sa meNtioN 
(Judo - JuJitsu)
 - coNNaitre Le FoNctioNNemeNt associatiF de La structure empLoyeur
 - appréheNder Les reLatioNs eNtre La structure empLoyeur et ses diFFéreNts parteNaires
 - participer aux actioNs de promotioN et de déveLoppemeNt d’uNe associatioN

Le tituLaire du dipLôme du cqp mam Judo JuJitsu : 

 - est eN charge de L’aNimatioN au Judo JuJitsu, Jusqu’au premier Niveau de compétitioN, daNs Le respect des 
priNcipes techNiques et pédagogiques propre à La discipLiNe
 - exerce soN activité de maNière autoNome sur uNe base aNNueLLe de 360 heures maximum. iL Ne peut iNterveNir 
auprès des pubLics scoLaires ou daNs Le secteur du tourisme
 - exerce uNe FoNctioN saLariée de L’eNseigNemeNt du Judo au titre d’activité accessoire, à temps partieL
 - peut déLivrer des grades Jusqu’à La ceiNture marroN et préparer des caNdidats au grade de ceiNture Noire 1er 
daN.

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.
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sessioNs de FormatioNs eN cours 2022/2023
 - du 30/10/2022 au 18/05/2023

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

période d’iNscriptioN :
 - du 06/2022 au 14/10/2022

tests de séLectioN : 29/10/2022

dates clés :

RéféREncEmEnt du diPlômE

code certiNFo : 83560
code Formacode : 15424
code NsF : 335
code rome : g1204
code rNcp : 36199
code ccN1 : 3328

............................................................................................................................

nos épreuves de sélection :

conditionS d’EntREE En foRmation............................................................................................................................

pré-requis  :
Les exigeNces préaLabLes oNt pour but de vériFier Les compéteNces du caNdidat à suivre Le cursus de FormatioN Lui permet-
taNt d’accéder à La meNtioN «Judo-JuJitsu» du certiFicat de quaLiFicatioN proFessioNNeLLe de moNiteur des arts martiaux 
meNtioN Judo JuJitsu.
Le caNdidat doit : 

 - etre agé de 16 aNs miNimum et être 1er daN (2e daN Nécessaire à L’exameN)

 - etre tituLaire de L’uNe des attestatioNs de FormatioN reLative au secourisme suivaNte : 
  - «préveNtioN et secours civiques de Niveau 1» (psc1) ou «attestatioN de FormatioN au premiers secours» 
  (aFps)
  - «premiers secours eN équipe de Niveau 1» (pse 1) eN cours de vaLidité
  - «premiers secours eN équipe de Niveau 2» (pse 2) eN cours de vaLidité
  - «attestatioN de FormatioN aux gestes et soiNs d’urgeNce» (aFgsu) de Niveau 1 ou de Niveau 2 eN cours 
  de vaLidité
  - «certiFicat de sauveteur secouriste du travaiL» (sst) eN cours de vaLidité

 - posséder uN certiFicat médicaL de NoN coNtre-iNdicatioN à La pratique et à L’eNseigNemeNt du Judo JuJitsu 
 dataNt de moiNs d’uN aN à L’eNtrée eN FormatioN

 - satisFaire aux épreuves de séLectioN (modaLités traNsmises à réceptioN du dossier d’iNscriptioN)
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situations d’évaluation de l’uc 1 :

modalitéS d’évaluation............................................................................................................................

L’uNité de compéteNces 1 (uc 1) est composée de 2 épreuves.

epreuve 1 : coNcevoir uN proJet d’eNseigNemeNt

après tirage au sort d’uN suJet, Le caNdidat prépare peNdaNt 45 miNutes maximum, uN programme ou cycLe d’eNseigNemeNt 
pour uNe popuLatioN doNNée. cette préparatioN est suivie d’uN exposé du caNdidat et d’uN eNtretieN avec Le Jury qui 
repreNdra Les éLémeNts coNteNus daNs Le rapport de stage pédagogique (partie 2). La durée de L’exposé et de L’eNtretieN 
N’excédera pas 30 miNutes.

epreuve 2 : 

kata : tirage au sort de démoNstratioN d’uNe ou pLusieurs séries du Nage No kata et du goshiN Jitsu

démoNstratioN techNique : 

eN tachi waza : après tirage au sort par ses soiNs, parmi Les techNiques FiguraNt daNs L’aNNexe de La règLemeNtatioN des 
grades préseNtaNt Le programme du 1er daN d’expressioN techNique, Le caNdidat démoNtre ciNq techNiques de proJectioN 
(uNe techNique par groupe) doNt iL Fait uNe démoNstratioN eN dyNamique, eN précisaNt Les poiNts importaNts de chacuNe 
des techNiques.
eN Ne waza : après tirage au sort par ses soiNs, parmi Les techNiques FiguraNt daNs L’aNNexe de La règLemeNtatioN des 
grades préseNtaNt Le programme du 1er daN d’expressioN techNique,
 Le caNdidat démoNtre trois techNiques (uNe techNique par groupe) doNt iL Fait uNe démoNstratioN eN dyNamique, eN préci-
saNt Les poiNts importaNts de chacuNe des techNiques.

prestatioN persoNNeLLe eN Judo : 

tachi waza : Le caNdidat réaLise uNe démoNstratioN techNique sur La techNique de soN choix, eN dyNamique, sur uNe durée 
de 4 miNutes, eN précisaNt Les poiNts importaNts sur L’eNsembLe des situatioNs proposées (uchi komi, Nage komi, eNchaiNe-
meNt, combiNaisoN...).
Ne waza : Le caNdidat réaLise uNe démoNstratioN techNique sur uNe situatioN d’étude tirée au sort, eN dyNamique, sur uNe 
durée de 4 miNutes, eN précisaNt Les poiNts importaNts sur L’eNsembLe des situatioNs proposées (eNchaiNemeNts techNiques, 
mobiLité, poiNts de coNtrôLe...) et eN proposaNt des coNcLusioNs variées (shime waza, kaNsetsu waza, osaekomi waza).

prestatioN persoNNeLLe eN JuJitsu : 

Le caNdidat réaLise uNe démoNstratioN de douze déFeNses imposées prévues eN riposte des 3 premières techNiques d’attaque 
de chacuNe des coLoNNes de L’exercice «20 attaques déFeNses imposées eN JuJitsu».

procédés d’eNtraiNemeNt (L’épreuve est orgaNisée eN coLLectiF et si possibLe eN dérouLemeNt coNtiNu) : 

uchi komi - Nage komi : Le caNdidat choisit 3 techNiques daNs Le programme de L’aNNexe techNique du 1er daN (1 eN ashi 
waza, 1 eN koshi waza et 1 eN te waza) et pratique uchi komi eN statique peNdaNt 30 secoNdes, puis eN dépLacemeNt peNdaNt 
30 secoNdes, sur chaque techNique. iL Fera de même eN Nage komi peNdaNt 30 secoNdes sur chacuNe des techNiques.

kagari geiko : Le caNdidat réaLise 2 séqueNces de 2 miNutes daNs Le rôLe de tori et daNs Le rôLe de uke (2 miNutes daNs 
chaque rôLe), et avec des parteNaires diFFéreNts.

raNdori : Le caNdidat réaLise 3 séqueNces de 2 miNutes de raNdori eN tachi waza (avec diFFéreNts parteNaires), puis 3 
séqueNces de raNdori eN Ne waza (avec diFFéreNts parteNaires).
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situations d’évaluation de l’uc 2 :

uc 2 : mettre eN oeuvre uN proJet d’eNseigNemeNt

cette épreuve permet d’évaLuer Les capacités du caNdidat à mettre eN oeuvre uN proJet d’eNseigNemeNt daNs sa meNtioN, à 
eNcadrer uN groupe eN Le FaisaNt évoLuer et progresser eN toute sécurité.

L’épreuve coNsiste pour Le caNdidat : 
 - a préparer, après tirage au sort d’uNe questioN, peNdaNt 45 miNutes maximum, uNe séaNce d’iNitiatioN ou 
d’eNseigNemeNt du Judo - JuJitsu d’uNe durée d’uNe heure (eveiL Judo) à uNe heure treNte (autres catégories d’âge)
 - a diriger cette séaNce peNdaNt treNte miNutes
 - a participer à L’issue de cette séaNce à uN eNtretieN, d’uNe durée de 15 miNutes avec Le Jury Lui permettaNt : 
  - d’expLiquer Les obJectiFs et Les moyeNs mis eN oeuvre (outiLs didactiques, méthodes pédagogiques et   
  attitudes d’eNseigNemeNt)
  - de JustiFier ses choix

situations d’évaluation de l’uc 3 :

uc 3 : participer au FoNctioNNemeNt de La structure

cette épreuve d’uNe durée de treNte miNutes maximum permet d’évaLuer Les capacités du caNdidat à participer au 
FoNctioNNemeNt d’uNe structure associative.

après remise du rapport reLatiF à soN stage pédagogique (partie 1), Le caNdidat expose peNdaNt dix à quiNze miNutes maxi-
mum sur L’orgaNisatioN iNterNe et L’eNviroNNemeNt de L’associatioN daNs LaqueLLe iL a eFFectué soN stage. 
a partir de cet exposé, Le Jury éLargira Le questioNNemeNt peNdaNt quiNze à viNgt miNutes maximum daNs Le domaiNe 
règLemeNtaire.


