
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE JUDO, JUJITSU, 
KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

___________________________________________________________________________________________________________ 

153, rue Izzet Koç 33310 LORMONT – 47, rue de l’ancienne école normale d’instituteurs 87000 LIMOGES – 
42, avenue Jacques Cœur 86000 POITIERS – Mail : secretariat@nouvelleaquitaine-ffjudo.com 

 

 
 

 
 Déroulement de la formation Animateur suppléant et CFEB 

*Animateur suppléant : 30 heures obligatoires et 20 heures pour renouvellement. 

*CERTIFICAT FEDERAL D’ENSEIGNEMENT BENEVOLE : 35 heures obligatoires et 20 heures pour renouvellement.  

Examen Final AS et CFEB le 14/01/2023, lieu à définir – la totalité des heures pour la formation initiale devra 
avoir été effectuée avant cette date. 

Plus d’information sur  https://nouvelle-aquitaine-judo.ffjudo.com/ 

 
Carnet de formation Stagiaire: 

 
Nom :        Prénom : 
Club : 
Tuteur :      Diplôme : 
□Formation Initiale  □ Renouvellement  
 
50 heures en structure d’accueil (formation initiale) : 
 

Représentant club : Volume 
horaires 

Oui/ Non Signature 

 
 

50h   

 
Heures en centre de Formation : (Cf. calendrier ci-dessous) 
*Espaces régionaux de formations – signer la feuille d’émargement pour attester de la participation. 
*Espaces Départementaux de formations référencées – faire signer le tableau ci-dessous au Conseiller Technique 
ou responsable du stage pour attester de la participation et de la pratique. 

Thèmes Volume 
horaires 

Dates Nom et signature du 
responsable du stage 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Une fois que l’ensemble des heures sont effectuées, scanner et à envoyer cette feuille à 
secretariat@nouvelleaquitaine-ffjudo.com 

mailto:secretariat@nouvelleaquitaine-ffjudo.com
mailto:secretariat@nouvelleaquitaine-ffjudo.com


LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

___________________________________________________________________________________________________________ 

153, rue Izzet Koç 33310 LORMONT – 47, rue de l’ancienne école normale d’instituteurs 87000 LIMOGES – 
42, avenue Jacques Cœur 86000 POITIERS – Mail : secretariat@nouvelleaquitaine-ffjudo.com 

 

 

Choix des blocs de formations laissées aux stagiaires sur les espaces de formations - Inscription obligatoire sur l'extranet 

Espaces de formations initiales (ouvert également au renouvellement) : *Signer la feuille d’émargement pour attester de la participation. 
Avertissement : ce calendrier est publié à titre prévisionnel ; il appartient à tout participant de vérifier en amont de chaque action l’exactitude des dates, lieux, horaires auprès de l’organ isateur. 
 

 
*uniquement pour les stagiaires en formation initiale, classe à distance en Visio sur convocation. 

 

Espaces de formations continues : Stages techniques organisés par la Ligue et les Comités départementaux sur les thèmes KATAS, TECHNIQUES, 

ARBITRAGE, NE-WAZA, JUJITSU… Faire signer le livret de formation au Conseiller Technique ou au responsable du stage pour attester de la participation 
(Cf. Calendriers départementaux et formation continue de la Ligue Nouvelle-Aquitaine). 

JOURNEE Date Lieu Public Horaires Volume Thème

1 15/10/2022 COULOUNIEIX Formation CQP - AS - CFEB 9h-18h 7h/j Décliner le judo vers le jeu ; adapter les niveaux et contenus techniques ; différentes attitudes pédagogiques.

2 16/10/2022 COULOUNIEIX Formation CQP - AS - CFEB 9h-17h30 7h/j
Evaluation technique des acquis et du niveau de réalisation de l'exercice ; animer une séance avec différents 

matériels ; savoir-faire et savoir-être

3 20/10/2022 Classe à distance* Formation CQP - AS - CFEB 19h-21h30 2,5h Animer et concevoir une séance

4 22/10/2022 LUSSAC Formation CQP - AS - CFEB 9h-17h30 7h/j
Niveau et contexte de pratique ; comportement des pratiquants ; corrections et remédiations ; adapter son 

comportement aux caractéristiques des publics concernés.

5 23/10/2022 AGEN / LUSSAC Formation CQP - AS - CFEB 9h-17h30 7h/j
Exécution technique du programme avec démonstration et explication des points-clés ; maîtrise du 

vocabulaire

6 05/11/2022 LORMONT Formation CQP - AS - CFEB 9h-18h 7h/j
JUJITSU

Intervention LOG-IN : Sensibilisation contre les cyber-violences, au bon usage des réseaux sociaux et à la 

7 06/11/2022 LORMONT Formation CQP - AS - CFEB 9h-17h30 7h/j Présentation des possibilités autour du JUJITSU et du TAÏSO - Physiologie de l'activité

8 17/11/2022 Classe à distance* Formation CQP - AS - CFEB 19h-21h30 2,5h Méthode Française d'enseignement et Principes physiologiques

9 19/11/2022 Formation CQP - AS - CFEB 9h-18h 7h/j
Exécution technique du programme avec démonstration et explication des points-clés ; maîtrise du 

vocabulaire, expression personnelle

10 20/11/2022 Formation CQP - AS - CFEB 9h-17h30 7h/j KATA : recherche de la posture juste dans la pratique du judo et dans le kata

11 08/12/2022 Classe à distance* Formation CQP - AS - CFEB 19h-21h30 2,5h Concevoir un projet d’enseignement

12 17/12/2022 COULOUNIEIX Formation CQP - AS - CFEB 9h-18h 7h/j
Connaissance et utilisation des procédés d'entraînement et des exercices conventionnels

Anatomie du mouvement

13 18/12/2022 COULOUNIEIX Formation CQP - AS - CFEB 9h-17h30 7h/j
Exécution technique du programme avec démonstration et explication des points-clés ; maîtrise du 

vocabulaire

14 05/01/2023 Classe à distance* Formation CQP - AS - CFEB 19h-21h30 2,5h VISIO : Connaissance du mouvement sportif  français + Focus FFJDA

15 07/01/2023 AGEN Formation CQP - AS - CFEB 9h-18h 7h/j
Exécution technique du programme avec démonstration et explication des points-clés ; maîtrise du 

vocabulaire - Physiologie de l'activité

16 08/01/2023 AGEN Formation CQP - AS - CFEB 9h-17h30 7h/j
Connaissance et utilisation des procédés d'entraînement et des exercices conventionnels - Physiologie de 

l'activité

14/01/2022 A définir Examen AS - CFEB

04/02/2023 AGEN Formation CQP - AS - CFEB 9h-18h 7h/j
Exécution technique du programme avec démonstration et explication des points-clés ; maîtrise du 

vocabulaire, expression personnelle

18/02/2023 COULOUNIEIX Formation CQP - AS - CFEB 9h-18h 7h/j Judo Personnes en Situation de Handicap

19/02/2023 COULOUNIEIX Formation CQP - AS - CFEB 9h-17h30 7h/j Judo Personnes en Situation de Handicap

11/03/2023
ROULLET 

à confirmer
Formation CQP - AS - CFEB 9h-18h 7h/j

Règlementation et modalités des passages de grades ; définir les besoins des candidats par rapport aux 

épreuves préparées et aux attentes du jury ; savoir évaluer une prestation.

12/03/2023
ROULLET 

à confirmer
Formation CQP - AS - CFEB 9h-17h30 7h/j

Définir les différentes périodes et la charge de travail ; identifier les consignes adaptées aux pratiquants ; 

textes sportifs et arbitrage.

AGEN 

et  Secteur Nord 

Version au 23/09/2022 
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