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La ligue du Centre-Val de Loire Judo Jujitsu, en tant qu’organisme 

de formation, propose aux  judokas de la région deux parcours de 

formation distincts : 

Enseignement bénévole de la pratique du judo Jujitsu (diplômes 

fédéraux) : AC, AS (Informations et dossiers d’inscriptions voir 

département)  

Enseignement rémunéré de la pratique du judo Jujitsu (diplômes 

professionnels et d’Etat) :  

BP JEPS : Informations et dossiers d’inscriptions seront 

téléchargeables sur le site du CREPS Centre-Val de Loire (Bourges) 

en 2018 car la formation se déroulera durant la saison 2018/2019 

CQP MAM : Informations et dossiers d’inscriptions téléchargeables 

sur le site web de la Ligue : www.ligue-centre-val-de-loire-judo-

jujitsu-da.fr à partir du mois de Mars 2017 

                                                

 

DEVENEZ ENSEIGNANT DE JUDO 

 
Assistant club : qualification fédérale qui permet 

à son titulaire d’assister, un enseignant titulaire 

d’une certification (CFEB, CQP, BEES, DE, DES). 

Il ne peut exercer que dans le cadre des activités 

de l’association où il est licencié .Cette 

qualification ne permet pas de délivrer de grade.  

Age: 16 ans   Grade : Marron    

Volume horaires et coût : voir département 

 

Animateur Suppléant : Qualification fédérale, 

qui permet à son titulaire d’assister un enseignant 

titulaire dune certification (CFEB, CQP, BEES, 

DE, DES). Il ne peut exercer que dans le cadre des 

activités de l’association où il est licencié. Il peut 

intervenir seul en cas d’absence ponctuelle de 

l’enseignant. Cette qualification ne permet pas de 

délivrer des grades   

Age: 18 ans  -  Grade : 1° Dan  -  PSC 1 

Volume horaires : 35h en centre + 50h en club   

Coût : voir département 

 

 

LES FORMATIONS FEDERALES SONT 

SOUMISES A UNE DEMANDE DE 

RENOUVELLEMENT TOUS LES ANS AINSI 

QU’A DES HEURES DE FORMATION 

 

 

 
 

CQP MAM Option Judo Jujitsu :  

Certificat de qualification professionnelle. 

Il permet d’exercer une fonction d’encadrement 

rémunérée à titre d’activité accessoire (360H/an 

max).  

Age : 18 ans  -  Grade : 2ème DAN (au moins 

pour l’examen final)-  PSC1  Volume horaires et 

coût : 160h en centre + 50h en club -  1500€ 

 

BP JEPS Option Judo: Brevet professionnel de 

la jeunesse, de l’éducation populaire et du 

sport. 

C’est un diplôme d’Etat de niveau 4 qui permet 

d’exercer de manière autonome.  

Grade : 1ème DAN  -  PSC1  

Volume horaires et coût : 605h en centre + 350h  

en club -  5 445€ en 2016 

La prochaine session  se déroulera 

durant la saison 2018/2019 

(changement actuel de cette 

formation dans sa formulation des 

épreuves) 
   

Ligue Centre-Val de Loire  judo Jujitsu - Maison des sports -  1240 rue de la Bergeresse - 45160 Olivet. Tel : 02 38 49 88 60        

Mail : judo.liguetbo@wanadoo.fr – Site : www.ligue-centre-val-de-loire-judo-jujitsu-da.fr 


