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Le métier et les compétences
Le titulaire du CQP MAM Judo Ju-Jitsu :
… 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 candidats au grade de ceinture noire 1er Dan.

Formation en centre…
Pédagogie des différents publics,
technique Tashi-Waza et Ne-Waza,
réglementation, construction de cycles
d’enseignement, fonctionnement de
l’association sportive, Kata, Ju-Jitsu…

…Et alternance
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.

Les certifications
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
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Mention

Judo-JUJITSU
Volume de formation : 212 heures
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.

Dates de formation :
Date limite d’inscription : 30 septembre 2020
Tests de sélection : 17 octobre 2020
Dates de formation : Du 18 octobre 2020 au 1 Juin 2021

Pré-requis :
16 ans minimum.
Titulaire du PSC 1 ou AFPS.
Titulaire du 1er Dan – 2ème Dan nécessaire à l’examen.

Coût de formation :
2000 euros – (Tarif étudiant : 1500 euros).
Financements possibles (Congés de formation, contrats de professionnalisation,…).
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Journées de formation en centre
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.

Formation arbitrage obligatoire
3 demi-journées à répartir entre des stages de formation et des mises en situation sur des animations/compétitions départementales. Se rapprocher de l’instructeur départemental d’arbitrage afin de prévoir le positionnement au planning d’arbitrage/commissaires des journées choisies et faire signer au responsable d’arbitrage de chaque journée, le livret de formation pour attester de la participation.
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Dossier de Candidature à la formation
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
Moniteur des Arts Martiaux –JUDO JUJITSU
du

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 mention, 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
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
Moniteur des Arts Martiaux –JUDO JUJITSU
du

I d e n t i f i c at i o n

Photo

Nom
Prénoms (les 3 prénoms)
Date de naissance

Lieu et département de naissance

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Mail

Numéro de sécurité sociale

S i t u at i o n

au regard de l’emploi

salarié(e)
Handicapé(e) :

Type de contrat (CDI, CDD etc)
oui

non

Si oui lequel

Nom employeur
Adresse employeur

d e man d e u r d’e m p lo i
Inscrit au pôle emploi :

oui

Depuis le

Numéro d’identifiant
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Septembre 2020
le Mercredi 30

Dossier de Candidature à la formation
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
Moniteur des Arts Martiaux –JUDO JUJITSU
du

beneficiaire du rsa

oui

non

Durée totale de votre expérience (y compris saisonnière, bénévole, intérim...)
Prise en charge envisagée pour votre formation

d i p l o m e sp o r t i f o u a n i m a t i o n
Précisez la mention et l’année d’obtention
CQP

BAPAAT

BEES

DEJEPS

AUTRES
Activités socio-culturelles : (BAFA, BAFD, BASE…)
Numéro de carte professionnelle

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
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
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Dossier de Candidature à la formation
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
Moniteur des Arts Martiaux – JUDO JUJITSU
du

i n v e s t i ss e m e n t d a n s l e m i l i e u sp o r t i f
Club

N° de Licence

Grade actuel

Date d’Homologation

Diplômes fédéraux acquis (AC-AS-CFEB)

Date

Fonctions actuelles au sein du club

st r u c t u r e d ’ a c c u e i l e t t u to r at
Structure(s) d’accueil envisagée(s) dans le cadre de la formation :
Tuteur pédagogique envisagé pour la formation :
Mail :

Téléphone :

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 :
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Attention :

t incomplet,
du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Si le dossier es
pas traité
Moniteur des Arts Martiaux – JUDO JUJITSU

il ne sera

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 ato i r e m e n t
a v e c l e d o ss 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
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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.
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 :

9 /// CQP

comite judo

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

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.fr

COORDONNEES

Détails des Formations
Dossiers d’inscriptions
R enseignement sur :
http://judonormandie.fr/formation/

Référent : Olivier Melicine / olivier.melicine@hotmail.fr
Secrétariat de la ligue : Tél. 02 31 83 25 50
mail : judo.normandie@orange.fr - site : www.judonormandie.fr
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