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* En partenariat avec
l’INSEP / CREPS IDF

42 DESJEPS*

27 DEJEPS

140 BPJEPS

269 CQP MAM

Dont 266 en Judo (dont 9 en VAE)

3 en Kendo (dont 1 en VAE)

Formation initiale

Diplômés 2018
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AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES; 1

BRETAGNE; 3
CENTRE VAL-DE-

LOIRE; 1

GRAND-EST; 4

GUADELOUPE; 1

GUYANE; 1

HAUTS-DE-
FRANCE; 4

ILE-DE-FRANCE; 8

NORMANDIE; 3

NOUVELLE 
AQUITAINE; 7

OCCITANIE; 2

PROVENCE-
ALPES-CÔTE 

D'AZUR; 1

RÉUNION; 2

PERSONNES INSCRITES EN VAE 2018/2019 • 15 inscrits en 2019

• 97% judo, 3% 

Kendo

• 87% hommes-13% 

femmes

• Moyenne d’âge 

entre 40 et 60 ans

• 23 VAE en 2018

• 22 judo 

• 1 en kendo 

• 13 ligues

Validation des acquis de l’expérience 



Texte de référence : Décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles

Synthèse classification des certifications

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964754&categorieLien=cid


• Continuer de favoriser la VAE 

2 sessions de formation d’accompagnant à la VAE en 2019.

• Réfléchir autour du passage du CQP MAM étalé sur 3 ans pour 

nos jeunes en structures (PE, PF) en valorisant leur expérience

• Communiquer sur la possibilité d’obtenir le CQP MAM en 

examen sec

• Accentuer la signature de conventions régionales dans le cadre 

de la convention avec la C3D. Signées en BFC, HDF, AURA. 

• 7 candidats entérinés par la CNM du 21 mars 2019.

Augmenter le nombre d’enseignants



CFA Grand Dôme Villebon

Création du CFA Grand Dôme sur le site de 

Villebon (91)

Pourquoi ?

• Se donner de nouveaux moyens de développer 

l’offre de formation FFJDA

• Proposer des cursus complets concernant les 

métiers en rapport avec le sport

• Collecter la taxe d’apprentissage 
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Formation continue



L’enseignant de judo jujitsu et sa

Formation Continue

Les stages 

nationaux de 

rentrée

2300 participants
Action de formation de proximité
contenu technique axé sur la qualité de 

l’enseignement et la diversité des offres 
de pratique / illustration de la progression 
française / Informations fédérales

Mondo esprit maison
 la progression française
 contenu technique axé sur la



Les stages 
nationaux 

de 3,4 jours ou 
WE

512 participants
20 sessions la 
Options pédagogie judo, jujitsu, kata, préparation 

5e et 6e dan
Mondo esprit maison et culture judo
Modules Self défense, judo santé, JPSH, taiso
Certificats de compétence

L’enseignant de judo jujitsu et sa

Formation Continue



 De nouveaux modules
 Un concept, une progression
 Des approches actuelles
 Diversité des publics

Focus Taïso

AG 2019 TAISO version 3 (1).mp4


Les espaces 

nationaux

5 stages répartis sur le territoire
+ de 700 participants
Préparation aux grades
Enseignants et pratiquants

Formule personnalisée et de proximitétechnique axé sur 

la qualité de

L’enseignant de judo jujitsu et sa

Formation Continue



Les 

plateformes

régionales

4 plateformes (en 2019) 600 participants
Actions de proximité
Par thématiques
Avec 1 formateur national
Pour tous publics
Hauts De France, Provence Alpes Côte d’Azur, Bretagne, 

Bourgogne Franche-Comté.de

L’enseignant de judo jujitsu et sa

Formation Continue



Le certificat d’expertise 
d’enseignement :
Reconnaissance de 
compétences 
spécifiques acquises

110 certificats attribués

Valorisation des enseignants



- Accompagnement pour le 
financement des formations
- Bourse fédérale prenant en 
charge les frais pédagogiques

180 enseignants ont bénéficié de 
cette aide, soit 40% des stagiaires

Valorisation des enseignants
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Equipe Laboratoire LIRDEF: Sylvie Perez (chef de projet, MCF, Université de Montpellier), Thérèse Perez-Roux (PU,
Université Paul Valéry), Céline Avenel, (Ingénieur projet, Université Montpellier)
Equipe FFJDA : Gérard Gautier (élu conseil d’administration secteur Enseignement/formation), Martine Dupond (DTNA 
enseignement/formation) Michèle Lionnet et Serge Decosterd (Directeurs secteur enseignement/formation) 

Décrire et comprendre l’activité des enseignants de judo pour 
s’adapter au mieux à leurs besoins en formation et proposer des 
formations plus adaptées à leur contexte professionnel et plus 

innovantes.

Enquête enseignants



Une enquête nationale, en cours de finalisation 

-Phase Tests questionnaire (Juin 2018 à août 2018)

-Passation questionnaire stages de rentrée + via les Ligues (septembre à 
novembre 2018), relances…

-Traitement et analyse des données (janvier à mai 2019)

-5500 enseignants 2500 présents aux SNR 665 retours

-Réduire le questionnaire et le proposer plus fréquemment 

Enquête enseignants



H :86%
F : 14%  

2 et 3 Dan : 50%
4 et 5 Dan : 34%  

Effectifs % Obs.

20 à 25 ans 34 5,1%

26 à 35 ans 101 15,2%

36 à 45 ans 171 25,7%

46 à 55 ans 187 28,1%

56 à 65 ans 109 16,4%

66 ans et plus 63 9,5%

Total 665 100%

Présentation des répondants



• 60 % participent à 1 à 2 stages départementaux
• 65% participent à 1 à 2 stages régionaux
• 45% participent à 1 à 2 stages nationaux

Participation au cours des 2

dernières années



70 % offre assez large
52% manque de temps
42 % cout trop important 

Offre de formation fédérale



RETOUR ENQUETE ENSEIGNANTS

OBJECTIF 2020 : FAIRE EVOLUER NOS OFFRES DE FORMATION 
INITIALE ET CONTINUE

Davantage d’actions de proximité

Format plus court (WE) 

Contenu ciblé par rapport aux besoins de terrain

Reconnaissance affirmée des compétences acquises…

Nouvelles orientations
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Aucun kata de judo n’a été créé depuis la disparition de Jigoro Kano en 1938.
A l’initiative des présidents du Kodokan et de la FFJDA, il a été créé sur le 
même principe un système pédagogique pour l’apprentissage du judo par les 
enfants.
Cet enchaînement de techniques sur le concept des katas apprend aux enfants 
à nouer leur ceinture, saluer, se déplacer, sentir les déséquilibres, réaliser des 
types de techniques debout et au sol et surtout à chuter sans appréhension. 

Documents pédagogiques

2019_AG_FILM_KODOMO_SERIE1.mp4


Je sais riposter après avoir esquivé

Documents pédagogiques



Méthodes pédagogiques JPSH 

Sortie en février 2018 

En vente à la boutique Judo  

Personnes en situation de handicap



Pratique et enseignement de la self-défense pour tous publics

En vente à la boutique Judo  

Self-défense


