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• EN APPRENTISSAGE : A partir du 1er janvier 2019

• L’âge pour signer un contrat : 16 à 29 ans révolus– avec entrée tout au long de l’année

• La durée du contrat : Entre 6 mois et 3 ans (si CDD) / et CDI possible!

• 25 % de la durée du contrat est nécessairement consacré à la formation

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (individuel et en numéraire)

• Pour qui ? : salariés, demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants, agents publics, professions libérales
ou non salariées, conjoints collaborateurs

• Combien ? : 500 € par an

• Pour quoi? : 1 seule liste « universelle » de formation, quel que soit son secteur d’activité

• Pour en savoir plus : https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/

• A NOTER : 1 application mobile en cours de développement (disponible à l’automne) permettant d’acheter en
ligne sa formation si les fonds du CPF suffisent, voire de compléter par CB!!]

La loi du 5 septembre La loi du 5 septembre La loi du 5 septembre La loi du 5 septembre 2018. 2018. 2018. 2018. 

Pour choisir son avenir professionnel.Pour choisir son avenir professionnel.Pour choisir son avenir professionnel.Pour choisir son avenir professionnel.



S’orienter vers le bon financement selon le type de formation que l’on souhaite faire. Je souhaite 

réaliser :

Je vais sur mon Compte Personnel de formation (CPF) 

qui se trouve dans 

mon Compte Personnel d’Activité

http://www.moncompteformation.gouv.fr/

Si je n’ai pas encore de compte je le créé.

Les jeunes ayant suivi un service civique 

peuvent bénéficier d’un financement de 

formation via leur CPF(à partir de 2018)

Je mobilise : LE PLAN DE FORMATION / DE 

DEVELOPPEMENT DE COMPETENCE DE L’ENTREPRISE

Démarche réalisée par l’employeur

Se rapprocher de l’AFDAS = nouvel OPCO (Opérateur 

de Compétence qui remplace Uniformation depuis 

Mars 2019)

Il est nécessaire que le club soit à jour de ses 

cotisations

1 formation diplômante

CQP / BPJEPS / DEJEPS / 

DESJEPS Permis de conduire 
…

1 action de formation continue

Stage national (CEYRAT, 

SOUSTONS…), une formation 

SANTE, SELF, KATA…

Les financements selon le type de formation
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Les stages Les stages Les stages Les stages Nationaux de Nationaux de Nationaux de Nationaux de formation continueformation continueformation continueformation continue

Encadrement assuré par le National, haut gradés, champions, experts

De nouveaux lieux, de nouveaux  formats, davantage de proximité, de 

nouveaux programmes: pédagogie, travail en option, modules spécifiques 

taiso, self défense, judo santé, préparation aux grades…

Retrouvez 

toutes les 

informations 
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Dates à retenir pour 2019 :

• Du 25 au 28 octobre 19 - Gérardmer (Grand Est) / judo, self défense, kata, préparation 5 et 6 dan

• Du 24 au 05 novembre 2019 – Kodokan Japon / Kata

• 07 et 08 décembre 2019 – Orange (PACA) / Taiso

• En exclusivité pour 2020 :

• 25 et 26 janvier 2020– Kaysesberg (Grand Est) Judo santé module 1

• 25 janvier 2020-Rouen Petit Couronne (Normandie) Judo en entreprise

• 03 et 04 février 2020 - Paris (IDF) / Taiso

• 10 au 20 Février 2020 - Brésil Judo ne waza

• 22 au 25 avril 2020 – Angers (PDL) / Judo santé module 2

• 13 au 30 avril 2020 (40 places) et du 26 avril au 12/13 mai 2019 (15 places) – Japon

• 28 au 31 Octobre 2020- Angers (PDL) Self-défense

…

Inscrivez-vous 

rapidement

Inscrivez-vous dès la 

sortie du catalogue 2020

Dés OCT/NOV 2019 



ESPACES NATIONAUX dans les régionsESPACES NATIONAUX dans les régionsESPACES NATIONAUX dans les régionsESPACES NATIONAUX dans les régions

Prochaines dates à retenir:

• 29 et 30 septembre 2019 – Paris (IDF) / Préparation 6e dan

• 24 et 25 novembre 2019 – Lormont (Nouvelle aquitaine)

• 04 et 05 janvier 2020 – Porte les valence (AURA)

• 07 et 08 mars 2020 – Wasquehal (HDF) 

• 28 et 29 mars 2020 – Paris (IDF) / Préparation au 5e dan

• 28 et 29 septembre 2020 - Paris (IDF) / Préparation au 6e dan

• …

Ouverts aux 

enseignants et 

licenciés

Des actions de formation de proximité, par thématiques : travail en ateliers en judo, 

jujitsu, kata, préparation aux grades…formules demie journée, journée, WE

Encadrement assuré par le National et la Ligue, 

haut gradés, champions, experts



Le financement de la formation continue

Vous êtes enseignant salarié, 

Faites une demande de prise 

en charge auprès de l’AFDAS

Vous êtes enseignant bénévole, 
ou n’ayant pas obtenu de prise en charge AFDAS 

Faites une demande de bourse 

auprès de la FFJDA



Trouvez Trouvez Trouvez Trouvez toutes les toutes les toutes les toutes les informationsinformationsinformationsinformations

SITE INTERNET

Téléphone : 
• Employeurs  01 44 78 34 56

• Salariés : 01 44 78 34 23

Mail : sport@afdas.com

Web : www.afdas.com
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Je sais riposter après avoir esquivé

LA PROGRESSION FRANCAISELA PROGRESSION FRANCAISELA PROGRESSION FRANCAISELA PROGRESSION FRANCAISE



• 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. 



Personnes en situation de handicapPersonnes en situation de handicapPersonnes en situation de handicapPersonnes en situation de handicap

Méthodes pédagogiques JPSH 

En vente à la boutique Judo  



SelfSelfSelfSelf----défensedéfensedéfensedéfense
Pratique et enseignement de la self-défense pour tous publics

En vente à la boutique Judo  


