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Le métier et Les compétences

Le tituLaire du CQP MaM Judo Ju-Jitsu :

Les CertifiCations

… est eN charge de L’iNitiatioN au Judo-Ju Jitsu, 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 eN Face à Face pédagogique. 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 caNdi-
dats au grade de ceiNture Noire 1er daN.

L’obteNtioN du dipLôme se Fait par L’acquisitioN des 3 uNités de 
compéteNces :

uC1 : coNcevoir uN proJet d’eNseigNemeNt au seiN d’uNe 
structure associative
uC2 : mettre eN oeuvre uN proJet d’eNseigNemeNt : eNcadrer uN 
groupe eN Le FaisaNt évoLuer et progresser eN toute sécurité
uC3 : participer au FoNctioNNemeNt d’uNe structure associative

Pédagogie des différents PubLiCs,
teChniQue tashi-Waza et ne-Waza,
régLeMentation, ConstruCtion de CyCLes

d’enseigneMent, fonCtionneMent de

L’assoCiation sPortive, Kata, Ju-Jitsu…

suivi et enCadreMent des PubLiCs CLubs

tout au Long de La saison. 
suivi PédagogiQue Par un tuteur diPLôMé d’etat et 
un tuteur Ligue. 
PartiCiPation à La vie assoCiative.

CQP MAM
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forMation en Centre… …et aLternanCe
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voLuMe de forMation : 212 heures

dates de forMation :

Pré-reQuis :

Coût de forMation :

CQP MAM
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50 heures eN structure d’accueiL (cLub).
150 heures eN ceNtre de FormatioN (Ligue de NormaNdie).
12 heures de FormatioN compLémeNtaire Judo et persoNNes eN 
situatioN de haNdicap.

date Limite d’iNscriptioN : 30 septembre 2020
tests de séLectioN : 17 octobre 2020
dates de FormatioN : du 18 octobre 2020 au 1 JuiN 2021

16 aNs miNimum. 
tituLaire du psc 1 ou aFps.
tituLaire du 1er daN – 2ème daN Nécessaire à L’exameN. 

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

mention

Judo-JuJitsu
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Journées de formation en centre

formation arbitrage obLigatoire 

date thèmeS lieu horaireS

17 octobre 2020 positioNNemeNt cqp-as caudebec Les eLbeuF 9h - 17h

18 octobre 2020 FormatioN cqp-as caudebec Les eLbeuF 9h - 17h

7.8 Novembre 2020 FormatioN cqp troarN 9h - 17h

17 Novembre 2020 epmsp cqp petit couroNNe 9h - 17h

12.13 décembre 2020 FormatioN cqp caudebec Les eLbeuF 9h - 17h

23.24 JaNvier 2021 FormatioN cqp-as troarN 9h - 17h

23.24.25 Fevrier 2021 FormatioN cqp petit couroNNe 9h - 17h

20.21 mars 2021 FormatioN cqp-as troarN 9h - 17h

17.18 avriL 2021 FormatioN cqp caudebec Les eLbeuF 9h - 17h

3.4.5 mai 2021 FormatioN cqp houLgate 9h - 17h

13 mai 2021 exameN FiNaL cqp-as-ac caudebec Les eLbeuF sur coNvocatioN

1 JuiN 2021 rattrapages cqp petit couroNNe sur coNvocatioN

stages techNiques orgaNisés par La Ligue et Les comités départemeNtaux sur Les thèmes katas, techNiques, Ne waza... 
Faire sigNer Le Livret de FormatioN au respoNsabLe du stage pour attester de La participatioN.

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

du certificat de Qualification ProfeSSionnelle (cQP)
moniteur deS artS martiaux –judo jujitSu

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 Mercredi 30 Septembre 2020

uN eNtretieN de 15 miNutes maximum, à partir d’uN documeNt écrit reLataNt L’(Les) expérieNce(s) du caNdidat daNs La meN-
tioN, d’uN c.v. 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.

leS teStS de Sélection auront lieu le 17 octobre 2020
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dossier de candidature à La formation

du certificat de Qualification ProfeSSionnelle (cQP)
moniteur deS artS martiaux –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

Prénoms (les 3 prénoms)

Lieu et département de naissanceDate de naissance

Adresse

Code postal Ville

Mail

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 Mercredi 30 Septembre 2020 !

Photo



du certificat de Qualification ProfeSSionnelle (cQP)
moniteur deS artS martiaux –judo jujitSu

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.FrCQP MAM

7 /// CQP

dossier de candidature à La formation

du certificat de Qualification ProfeSSionnelle (cQP)
moniteur deS artS martiaux –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 Mercredi 30 Septembre 2020 !
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dossier de candidature à La formation

du certificat de Qualification ProfeSSionnelle (cQP)
moniteur deS artS martiaux – 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 : 

Date limite du dépôt des do
ssiers :

le Mercredi 30 Septembre 2020 !

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 CQP MAM 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 : 

Mail : Téléphone : 



du certificat de Qualification ProfeSSionnelle (cQP)
moniteur deS artS martiaux – judo jujitSu

Date limite du dépôt des do
ssiers :

le Mercredi 30 Septembre 2020 !
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du certificat de Qualification ProfeSSionnelle (cQP)
moniteur deS artS martiaux – 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 passeport justifiant de votre grade de 1er ou 2ème Dan homologué 

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.

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

Une photocopie de votre attestation d’assuré(e) social(e) 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) deux copies 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 la licence en cours de validité.

Un chèque de 80 euros à l’ordre de la ligue de Normandie (non remboursable) pour l’inscription aux 
tests de sélection
 

Le règlement du coût de la formation par chèque à l’ordre de : Ligue de Normandie de judo (possibilité 
de faire plusieurs chèques échelonnés sur la saison sportive : préciser les dates au dos des chèques,
notamment si vous êtes en attente d’un financement).

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 étudiants : copie de la carte d’étudiant(e).

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

Attention : 

Si le dossier est inco
mplet, il ne sera 

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

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 : 

c.Q.p. mam option Judo JuJitsu

certificat medicaL de non contre-indication a La pratiQue et
a L’enseignement des actiVites pHYsiQues et sportiVes.
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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@hotMaiL.fr

détailS deS formationS
dossiers d’insCriPtions
renseigneMent sur : 
http://judonormandie.fr/formation/


