LA FORMATION AU
SERVICE DES
ENSEIGNANTS
STAGES NATIONAUX DE RENTREE 2018

La Formation Continue
Déclinée sur différents évènements

Stages nationaux de rentrée
Stages nationaux de formation continue
Espaces nationaux de formation
Stages au sein de l’IRFEJJ

La Formation Continue
Les stages Nationaux

Pour les
enseignants

Nouveaux lieux, nouveaux formats, nouveaux programmes: pédagogie,
travail renforcé en option, modules spécifiques (taiso, self défense,
judo santé…), préparation aux grades, partages d’expérience…
Prochaines dates à retenir :


Du 25 au 28 octobre 2018 - Gérardmer (Grand Est) / judo, jujitsu, kata
et Pédagogie des 11/15 ans



Du 01 au 04 novembre 2018 - Mèze (Occitanie) / Self défense



12 et 13 janvier 2019 (Normandie) et 26 et 27 janvier 2019 (Grand Est) Judo santé module 1



03 et 04 février 2019 - Paris (IDF) / Taiso



Du 21 au 24 février 2019 – Bellecin (FCB) / Self défense



18 au 21 avril 2019 – Ceyrat (AURA) / judo, jujitsu, kata / Thèmes à définir

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

La Formation Continue
Les stages Nationaux

Pour les
enseignants

Nouveaux lieux, nouveaux formats, nouveaux programmes: pédagogie,
travail renforcé en option, modules spécifiques (taiso, self défense,
judo santé…), préparation aux grades, partages d’expérience…
Prochaines dates à retenir :
 13 au 30 avril 2019 (40 places) et du 26 avril au 12/13 mai 2019 (15 places) - Japon
 18 et 19 mai 2019 – Paris (IDF) / Nouveaux diplômés
 Juillet 2019 judo, jujitsu, kata et Préparation au 5ème Dan et 6ème Dan
 Toussaint 2019 - Gérardmer (Grand Est) / judo, jujitsu, kata Préparation au 5ème Dan et 6ème Dan
 Toussaint 2019 – Stage Kata au Kodokan


Projet stage Judo Ne Waza au Brésil 2019/2020



…

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

Modules spécifiques
Judo/Santé
La pratique sportive à visée santé est devenue une préoccupation nationale.


Prévenir les maladies chroniques non transmissibles et la perte
d’autonomie.



Adapter sa pédagogie, augmenter ses connaissances, structurer ses
séances, enrichir ses cours, etc…

Prochain stage 26 et 27 janvier 2019 lieu à confirmer

Modules spécifiques
Self-défense


Un objectif : donner les outils techniques et pédagogiques aux enseignants
pour initier tous les publics à la Self défense.



Pour la grande majorité une réelle découverte de la Self défense.



Une formation appréciée en rapport direct avec la notion capitale de la
légitime défense

Prochain stage automne 2018 Occitanie Mèze (01-04 nov)

Modules spécifiques
Taiso


Un objectif : donner les outils techniques et pédagogiques aux enseignants pour
développer le taiso en direction de tous les publics.



Une formation en rapport direct avec la préparation à l’activité, et la notion
capitale de la recherche du bien être physique et mental.

Prochain stage 03 et 04 février 2019 à Paris

La Formation Continue
Espaces nationaux de formation

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
Prochaines dates à retenir:


29 et 30 septembre 2018 – Paris (IDF) / Préparation 6e dan



24 et 25 novembre 2018 – Lormont (Nouvelle aquitaine)



05 et 06 janvier 2019 – Porte les valence (AURA)



02 et 03 mars 2019 – Amiens (HDF)



30 et 31 mars 2019 – Paris (IDF) / Préparation au 5e dan



…

Encadrement assuré par le National et la Ligue,
haut gradés, champions, experts

Actions envers les enseignants
 Le

certificat d’expertise d’enseignement

Qui atteste de compétences supplémentaires dans un
domaine spécifique:
- self défense
- judo taiso santé
- taiso

Nombre de Certificats délivrés depuis 2017 : 82

Actions envers les enseignants
 Accompagnement

pour les grades, aide, conseil,
préparation individualisée

Nombre d’enseignants accompagnés en 2017 (préparation 5e et 6e dan) : 180

 Accompagnement

pour le financement des formations,

aide, conseil…Nombre d’enseignants aidés (demandes de bourse) depuis 2017: 96
Retrouvez toutes les informations sur le site de la fédération et sur Facebook:

Le financement des formations
L’enseignant est salarié, il fait une
demande de prise en charge auprès
des OPCAOPCAL

Deux cas

L’enseignant est bénévole, ou n’a pas
obtenu de prise en charge par les
OPCA, il peut obtenir une bourse
auprès de la FFJDA pour les frais
pédagogiques

Le catalogue des formations contient les rubriques nécessaires à la constitution
des dossiers, et notamment le coût du stage : frais pédagogiques, coût
d’hébergement, repas…
Pour rappel, l’ensemble des formations diplômantes figurant dans la filière de
formation de la Fédération, peuvent être éligibles au financement par les OPCA.
Obtenir un financement est l’affaire de tous, mais surtout la vôtre !
Contacts: auprès du secteur Formation de la Fédération, pour vous aider à concrétiser votre projet de
formation - Email : formation@ffjudo.com / et auprès de la Ligue

Questionnaire enseignants


Dernier questionnaire effectué en 2001.



Mieux connaître les contraintes et les besoins des enseignants.



Dans chaque région et chaque comité.



Mieux adapter nos formations: initiale et continue.



Mieux accompagner nos enseignants.



Mieux informer nos futurs enseignants.

Nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire et de nous
l’envoyer dès aujourd’hui.

