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Qualification Fédérale
Judo - Jujitsu
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Le métier et les compétences
L’Assistant Club :
… peut assister l’enseignant diplômé d’état pendant les cours ou dans l’encadrement des publics au sein du club dans lequel il est licencié.
… est sous la dépendance fonctionnelle de l’enseignant et ne peut pas intervenir seul.
… ne peut pas délivrer de grade.
… doit effectuer chaque année 10 heures de formation continue dans le

cadre des stages organisés par son comité pour conserver sa qualification.

Contenus de formation

Méthode Française d’Enseignement (blanche à marron),
L’utilisation des procédés d’entrainement.
La séance de Judo et l’intervention pédagogique adaptée aux différents âges.
HTF judo (Tashi-Waza, Ne-Waza) – Nage No Kata (3 1ères séries).
Droits et devoirs de l’enseignant, Bases réglementaires du fonctionnement du club, Le système fédéral
(organisation, activités…).
Hygiène et sécurité dans les dojos, conduite à tenir en cas d’accident.

Compétences attendues
Etre capable d’analyser le déroulement des séances préparées
par (ou avec) le tuteur sur chacune des 3 périodes de la Méthode Française.
Etre capable de concevoir et conduire une partie de séance, de
conseiller et corriger les élèves.
Etre capable de démontrer les principales HTF de la méthode
française jusqu’à la ceinture marron.
Etre capable de participer à l’accompagnement sur des animations et des compétitions et 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.
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Assistant Club

Judo-JUJITSU
Volume de formation : 80 heures minimum
50 heures en structure d’accueil (Club)
30 heures en centre de Formation (Ligue)
2 ½ journées minimum de formation Commissaire Sportif
Coût de la formation : 150 Euros

Déroulement de la formation :
Date limite d’inscriptions : 19 Octobre 2020
Date de Formation : du 28 au 30 Octobre 2020
Lieu : Institut Sévigné - Boulevard Girard Desprairies - 50400 Granville

Pré-requis :
Etre au moins cadet 1ère année
Posséder le grade de ceinture Marron
Etre présenté par le professeur et le président de club
Etre licencié et posséder un passeport sportif en cours de validité

Examen final :
Examen final : 13 mai 2021
Test Technique / Kata / Procédés d’entrainement
Entretien sur le rapport de stage

3 /// AC

Assistant Club

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

organisation des sequences de formation
Les 30 heures de formation en centre sont à répartir parmi les 4 thèmes ci-dessous :
Thème 1 - Stages spécifiques de formation assistants clubs :
En fonction du nombre d’inscrits, ces stages s’effectueront au niveau ligue ou comité. Le calendrier
précis de ces sessions de formation sera diffusé à l’issue des inscriptions.
Thème 2 - Stages départementaux de formation technique du comité :
Il s’agit des stages de formation organisés par le département (Kata, Technique, Ne Waza) : consulter le
calendrier sportif du département.
Il est impératif de prévenir le conseiller technique du département de la participation.
Thème 3 - Participation à l’encadrement technique de stages départementaux :
Il s’agit des stages sportifs (benjamins, minimes organisés par le département) : consulter le calendrier
sportif du département.
Il est impératif de prévenir le conseiller technique du département de la participation.
Thème 4 – Formation Commissaires Sportifs :
1 demi-journée de formation organisée par le département et une demi-journée de mise en situation sur
une compétition au minimum.
Les différentes participations aux stages sont attestées par le formateur ou le responsable du stage sur
le livret de formation remis au stagiaire en début de formation.
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Dossier de Candidature à la

u dépôt des
Date limite d
dossiers :
formation le 19 Octobre 2020

Qualification fédérale d’assistant club :
I d e n t i f i c at i o n

Photo

Nom
Prénom
Date et Lieu de naissance
Adresse

Ville

Code postal

Mail

Téléphone
Numéro de licence
Grade et date d’obtention

Association d’appartenance : Nom du club
Président :
Mail
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Nom et Prénom

Signature :
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Dossier de Candidature à la

dépôt des
u
d
e
it
m
li
Date
dossiers :
0
formation le 19 Octobre 202

Qualification fédérale d’assistant club :
Professeur du club et référent du stagiaire : Nom et Prénom
Mail

Téléphone

Diplôme et n°
N° carte professionnelle

Signature :

Situation scolaire et/ou professionnelle
(collégien, lycéen, étudiant, salarié...)
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et je m’engage à suivre la formation dans son intégralité
Fait à
Le
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Qualification fédérale d’assistant club :
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
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 19 Octobre 2020

:
Attention
ier est
Si le doss
t, il ne
incomple
raité
sera pas t

Photocopie de votre passeport justifiant de votre grade de Ceinture Marron.
Remplir le certificat médical joint dans le dossier
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).
Si vous êtes français(e) deux copies 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.
Photocopies 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 (100 euros) à l’ordre de la Ligue de Normandie de
judo.
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Qualification fédérale d’assistant club :
CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE ET
A L’ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
Jesoussigné(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 du JUDO JU-JITSU.
Observations éventuelles :
Date :								Signature :
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Coordonnées
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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

comite judo

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

