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Il autorise l’enseignement du judo-jujitsu contre

rémunération pour une durée maximale annuelle

de 360 heures. C’est la première étape pour tous

ceux qui souhaitent faire de ce métier leur activité

secondaire. 

Le moniteur de judo-jujitsu conduit son activité

pédagogique de découverte, d’initiation de loisir et de

perfectionnement, en autonomie dans la discipline

judo-jujitsu pour tous les publics.

 

Il permet de préparer ultérieurement le Brevet

Professionnel (BP), le diplôme d’État (DE) et le

diplôme d’État Supérieur (DES). A l’issue de la

formation et après délibération du jury, un diplôme est

délivré permettant d’obtenir la carte professionnelle.

Pour l'examen 

Être âgé(e) de 18 ans à la date de l’examen.

 Être titulaire du grade de ceinture noire 2ème Dan Judo-
Jujitsu au moment de l’examen.

Être titulaire soit de l’attestation de formation aux premiers
secours (AFPS), soit de la prévention sécurité civile de niveau
1 (PSC 1) 

 

212 heures: 162h en centre et 50h en entreprise

Compétences :
UC1: Capacité du candidat à concevoir et préparer un
cycle d’enseignement pour une population donnée.
Capacité à effectuer une démonstration en kata, Ne
Waza, Tachi Waza et procédés d’enseignement. 

UC2 : Capacité du candidat à mettre en pratique les
connaissances théoriques acquises en cours en
présence d’un public d’enfants. 

UC3 : Capacité du candidat à participer au
fonctionnement d’une structure associative (stage
pédagogique) 

La durée

Coût de la formation

Des financements ainsi que des allégements de
coûts de formation sont possibles (selon votre
situation et investissement), n’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements. 

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « de moniteur d’Arts Martiaux » est un diplôme de la
branche professionnelle du sport. 

Qu'est ce qu'un CQP ?

Pré-requis pour se présenter à l’examen final régional prévu
courant du mois de mai. 

1800€ (dont 200€ de frais de dossiers) 

Inscription jusqu’au 15 Octobre 2021 

Date du positionnement et de début de

formation : Samedi 6 Novembre 2021 ; 

Date de fin de formation : Lundi 20 Juin 2022

Date des examens : 24 et 25 Mai 2022

Période de rattrapages du 1 au 20 juin 2022

(UC 1 et 3 rattrapage le vendredi 10 Juin 2022)

Date des tests d’entrée et positionnement sur

convocation: vendredi 05 Novembre 2021 au Dojo

Awazu de 19H à 22H.

Le candidat est évalué sur ses connaissances

techniques en Tachi Waza, Ne Waza, Kata et

Randori + un entretien de motivation. 

 

Secrétariat de la ligue d’Ile-de-France : sportif@idf-ffjudo.com  

Edwige GILLEMOT (Responsable Formation CQP) : 06.61.94.96.99 / edwige.gillemot@ffjudo.com

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

FORMATION CQP SOIR-WEEK-END 

Formation supplémentaire

Il y a possibilité de de faire en parallèle une formation au
métier de la sécurité (facultatif, coût supplémentaire 1000€).


