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Par votre soutien vous contr ibuez à

renforcer la qual i té de notre
enseignement et vous favorisez 

l 'emploi de nos apprenants !

Solde de la taxe d'apprentissage 2021
Versement avant le 31 mai 2021
UAI : 0142443E



Modalités de paiement :
Avant le 31 mai 2021 | UAI : 0142443E

Par virement : IBAN FR76 3007 6023 2413 0600 0020 306
(merci de mentionner votre n° SIRET en libellé du virement)
Par chèque à l’ordre de Ligue de Judo de Normandie
(à nous retourner par courrier au 164 rue d'Auge 14000 Caen)

Un reçu libératoire vous sera délivré à la suite de votre paiement.

Contribuez à nos projets en nous adressant 
le solde de votre taxe d'apprentissage

TAXE APPRENTISSAGE

0,68%€ 13%

M
AS

SE SALARIALE BRUTE 2020

SOLDE DE LA TAXE



Nos formations
BPJEPS Professeur de Judo-Jujitsu
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, 
mention Judo-Jujitsu
Objectifs : Animer, initier, entraîner, accompagner les judoka en vue des 
premières compétitions dans le respect des principes techniques et pédagogiques 
propres au Judo-Jujitsu ; Exercer son activité dans le milieu associatif, privé, 
scolaire ou universitaire ; Délivrer des grades jusqu’à la ceinture marron et préparer 
des candidats au grade de ceinture noire 1er dan

BPJEPS Activités de la Forme
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, 

mention Activités de la Forme
Objectifs : L’animateur d’activités de la forme exerce ses fonctions au sein de structures privées 

du secteur marchand ou associatif, au sein des fonctions publiques (nationale, territoriale, 
hospitalière) ou au titre de leur travail indépendant.

DEJEPS Professeur de Judo-Jujitsu, Directeur technique de structure et Formateur
Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
Objectifs : Animer, initier, perfectionner, entraîner, accompagner les judoka en vue des premières 
compétitions ; Coordonner et diriger une équipe d’enseignants de Judo-Jujitsu ; Exercer son activité 
dans le milieux associatif, privé, scolaire ou universitaire ; Être un concepteur et un meneur de projets 
associatifs et sportifs (animations, compétitions, événements, création de structures…) ; Former les 
formateurs et intervenir au sein d’une équipe technique départementale ou régionale.



Nos projets
L'organisme de formation de la Ligue de Normandie de Judo forme chaque
année une soixantaine de personnes qui sont les enseignants, les
directeurs techniques de clubs et les conseillers techniques fédéraux du judo
de demain.
Avec le souci de favoriser au mieux l'employabilité de ses apprenants, notre
organisme de formation se développe depuis plus de dix ans dans une
démarche qualitative continue.
C'est dans cet esprit de recherche d'efficience que nous avons ouvert en
2019 une formation sanctionnée par un Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), mention Activités de la Forme.
Celle-ci vise à offrir des débouchés complémentaires aux enseignants de
judo exerçant dans des environnements où l'employabilité à temps plein est
limitée. 
Dans le même esprit, nous avons souhaité apporter une flexibilité plus
grande aux employeurs et futurs employeurs de nos apprenants, en ouvrant
nos formations d'Etat à l'apprentissage en 2020.
Les prochaines années verront notamment la construction de nouveaux
locaux visant eux aussi à soutenir cette démarche qualité dans l'intérêt de
nos stagiaires, des clubs employeurs et du judo normand.

Avec la taxe d'apprentissage, votre entreprise s'associe à nos valeurs
et à nos projets pour atteindre des objectifs communs : former les
talents de demain et développer la capacité de nos stagiaires à offrir
une activité sportive, éducative et sociale de qualité à nos enfants et à
l'ensemble de la population.

Jean MESNILDREY
Président de la Ligue de 
Normandie de Judo



LIGUE DE NORMANDIE DE JUDO
164 rue d'Auge

14000 Caen
02 31 83 25 50

judo.normandie@orange.fr
www.judonormandie.fr

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !


