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LE MÉTIER ET LES COMPÉTENCES
L’aNimateur suppLéaNt : 

CompétenCes attendues

… peut eNseigNer Le Judo JuJitsu de FaçoN béNévoLe eN autoNomie daNs Le 
cadre d’uN rempLacemeNt poNctueL (abseNce de L’eNseigNaNt pour maLadie, For-
matioN FédéraLe, dépLacemeNt eN compétitioN…) et pour uNe durée maximum 
d’uN mois.

…exerce soN activité daNs L’associatioN daNs LaQueLLe iL est LiceNcié, sous La 
respoNsabiLité d’uN eNseigNaNt réFéreNt dipLômé d’état.

 … Ne peut pas déLivrer de grade.

… doit eFFectuer chaQue aNNée 20 heures de FormatioN coNtiNue daNs Le 
cadre des stages orgaNisés par L’irFeJJ pour coNserver sa QuaLiFicatioN.

etre capabLe de préparer et coNduire uN cycLe de séaNces d’uN 
mois, sur chacuNe des 3 périodes de La méthode FraNçaise, 

etre capabLe de démoNtrer Le programme techNiQue de La 
méthode FraNçaise, de coNseiLLer et corriger Les éLèves,

etre capabLe de participer à L’accompagNemeNt sur des aNima-
tioNs et des compétitioNs, 

etre capabLe d’eNcadrer uNe compétitioN comme commissaire 
sportiF ou comme arbitre, 

etre capabLe d’assurer La sécurité Lors de La pratiQue au Niveau 
des iNdividus et de L’eNviroNNemeNt matérieL.

méthode Française d’enseignement (blanChe à marron).
ConCeption et Conduite d’un CyCle d’enseignement. ConCeption et Conduite de séanCe.  
utilisation des proCédés d’apprentissage. 
htF judo – teChnique tashi-Waza, ne-Waza – nage no Kata.
droits, devoirs et responsabilité de l’éduCateur.
hygiène et séCurité dans les dojos, Conduite à tenir en Cas d’aCCident.

aNimateur supLéaNt
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Contenus de Formation
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volume de Formation : 80 heures minimum

dates de Formation :

pré-requis :

examen Final :

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

coût de La FormatioN : 200 euros

date Limite d’iNscriptioN : 14 octobre 2022
positioNNemeNt : 29 octobre 2022
dates de FormatioN : du 30 octobre 2022 au 18 mai 2023

18 aNs miNimum 
tituLaire du psc 1 ou aFps
tituLaire du 1 èr daN

epreuve pédagogiQue eN situatioN daNs La structure cLub
exameN FiNaL : 18 mai 2023
test techNiQue / Kata / procédés d’eNtraiNemeNt
eNtretieN sur Le rapport de stage 

aNimateur suppLéaNt

JUDO-JUJITSU
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JOURNÉES DE FORMATION EN CENTRE

FORMATION ARBITRAGE OBLIGATOIRE 

date thèmes Lieu horaires
29 Octobre 2022 Positionnement CQP-AS Caudebec les Elbeuf 9h - 17h
30 Octobre 2022 Formation CQP-AS Caudebec les Elbeuf 9h - 17h

21.22 Janvier 2023 Formation CQP-AS Caudebec les Elbeuf 9h - 17h
11.12 Mars 2023 Formation CQP-AS Troarn 9h - 17h

18 Mai 2023 Examen final Caudebec les Elbeuf Sur convocation

3 demi-JourNées à répartir eNtre des stages de FormatioN et des mises eN situatioN sur des aNimatioNs/compétitioNs départe-
meNtaLes. se rapprocher de L’iNstructeur départemeNtaL d’arbitrage aFiN de prévoir Le positioNNemeNt au pLaNNiNg d’arbi-
trage/commissaires des JourNées choisies et Faire sigNer au respoNsabLe d’arbitrage de chaQue JourNée, Le Livret de Forma-
tioN pour attester de La participatioN. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE À LA FORMATION

QuaLiFicatioN FédéraLe d’aNimateur suppLéaNt : 

à retourner à la : 
Ligue de NormaNdie
164 rue d’auge
14000 caeN

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

le Vendredi 14 Octobre 2022

dérouLemeNt des tests :

uN eNtretieN de 15 miNutes maximum, à partir d’uN documeNt écrit reLataNt L’(Les) expérieNce(s) du caNdidat et d’uNe 
Lettre de motivatioN.

démoNstratioN de tout ou partie du Nage No Kata (uKe-tori).

2 x 2 miNutes de geiKo daNs Le rôLe de uKe et tori avec des parteNaires diFFéreNts, eN tachi-waza et Ne- waza.

3 raNdori Ne-waza et 3 raNdori tashi-waza.

Le positioNNemeNt aura Lieu au doJo de caudebec Les eLbeuF Le 29 octobre 2022
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DOSSIER DE CANDIDATURE À LA FORMATION

QuaLiFicatioN FédéraLe d’aNimateur suppLéaNt : 

i d e N t i F i c at i o N

Nom

Prénom

Date et Lieu de naissance

Adresse

Code postal

Ville

Mail

Téléphone

Numéro de licence

Date limite du dépôt des 

dossiers :

le 14 Octobre 2022

Grade et date d’obtention 

Titulaire de l’Assistant Club :   Oui    Non Date d’obtention 

Nom et Prénom Président :

Nom du clubAssociation d’appartenance :

Signature : 

Mail

Photo



QuaLiFicatioN FédéraLe d’aNimateur suppLéaNt : 
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DOSSIER DE CANDIDATURE À LA FORMATION

QuaLiFicatioN FédéraLe d’aNimateur suppLéaNt : 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et je m’engage à suivre la 
formation dans son intégralité

Situation scolaire et/ou professionnelle

Date limite du dépôt des 

dossiers :

le 14 Octobre 2022

Nom et PrénomProfesseur du club et référent du stagiaire :

Mail Téléphone

Diplôme et n°

Signature : 

(collégien, lycéen, étudiant, salarié...)

Fait à 

Le  

Signature du candidat 

N° carte professionnelle
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QuaLiFicatioN FédéraLe d’aNimateur suppLéaNt : 

r é 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 at o 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)

Remplir le certificat médical joint dans le dossier

Un document  écrit  (2 à 3 pages) précisant  notamment  votre  parcours personnel en judo, éventuelle-
ment votre expérience pédagogique, accompagné d’une lettre précisant vos motivations

2 photos d’identité portant votre nom et la formation suivie au dos (dont une collée ou agrafée sur la 
1èr page de ce dossier)

Si vous êtes français(e) une copie recto verso 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 la licence FFJDA pour la saison en cours

Un chèque de 80 Euros à l’ordre de la ligue de Normandie (non remboursable) pour l’inscription et les 
frais de dossier

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

Fiche d’inscription et d’identification (jointe à ce dossier) complétée et dûment signée par le president 
de club, l’enseignant tuteur et le candidat 

Le règlement du coût de la formation par chèque (200 euros) à l’ordre de la Ligue de Normandie de 
judo

Attention : 

Si le dossier est 

incomplet, il ne 

sera pas traité
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QuaLiFicatioN FédéraLe d’aNimateur suppLéaNt : 
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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 et à l’enseignement du JUDO JU-JITSU.

Observations éventuelles :
 
Date :        Signature : 

QuaLiFicatioN FédéraLe d’aNimateur suppLéaNt : 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE ET
A L’ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.

Attention : 

Si le dossier est 

incomplet, il ne 

sera pas traité
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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/


