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La filière de formation des cadres
du judo ju-jitsu FSGT

Le dispositif de formation des cadres du Judo Ju-jitsu FSGT comprend 3 degrés du brevet fédéral d’animation
FSGT. Les formations sont mises en place en alternance, sous tutorat pédagogique. Chaque stagiaire fait l’objet
d’un positionnement à l’entrée en formation afin de définir un parcours de formation personnalisé.

Profil
Assistant moniteur
Passerelles possibles
vers le Monitorat 1er degré

Moniteur 1er degré
Passerelles possibles
vers le BPJEPS .

Moniteur 2ème degré
Passerelles possibles
vers le DEJEPS

Compétences à assister ou remplacer
bénévolement des moniteurs ou
professeurs titulaires. Ne peut pas
délivrer de grade kyu. Le mineur ne peut
intervenir qu’en présence d’un adulte
qualifié.

Compétences à assister ou remplacer
bénévolement des moniteurs ou
professeurs titulaires. Ne peut pas
délivrer de grade kyu. Le mineur ne peut
intervenir qu’en présence
d’un adulte qualifié.

Compétences à enseigner de manière
autonome, à délivrer des grades kyu et à
former des cadres (futurs moniteurs,
arbitres, commissaires sportifs,
dirigeants).

Conditions d’accès
La formation est accessible
à partir de
16 ans et ceinture marron

La formation est accessible
à partir de

Conditions de délivrance
17 ans et ceinture marron
PSC1 ou équivalent
titre de commissaire sportif FSGT
avoir validé les unités de formation du programme
(techniques judo debout et au sol, kata, ju-jitsu,
pédagogie et réglementation)
18 ans
ceinture noire 1er dan délivrée par la CSDGE
PSC1 ou équivalent

16 ans et ceinture marron

Avoir validé les 2 unités de compétences (UC1 et
UC2)
du programme (techniques judo debout et au sol,
kata, ju-jitsu, arbitrage, jeux d’opposition,
pédagogie, biologie et réglementation)

La formation est réservée
aux titulaires du brevet
fédéral du 1er degré ou
d’une qualification
professionnelle
de judo ju-jitsu

ceinture noire 2ème dan délivrée par la CSDGE

Avoir validé les unités de formation du
programme
(techniques judo debout et au sol, kata, ju-jitsu,
pédagogie et réglementation)

Passerelles vers les diplômes professionnels
du ministère des sports
Passerelles entre le Monitorat fédaral 1er degré FSGT et le BPJEPS
• Dispense de la justification du niveau technique exigé à l’entrée en formation (1er dan)
• Dispense de la vérification des exigences préalables permettant la mise en situation professionnelle
• Obtention de l’unité capitalisable 1 (UC1 Encadrer un public)

http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/le-bpjeps/Reglementation-4-UC/Mentions/BP-judojujitsu

Passerelles entre le Monitorat fédéral 2ème degré FSGT et le DEJEPS
• Dispense du test pédagogique requis pour accéder à la formation
• Dispense de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique
• Obtention des unités capitalisables 1 et 4 si 350 heures d’expérience d’enseignement justifiées

• http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/le-dejeps/Reglementation-11077/La-specialiteperfectionnement-sportif-du-DE-JEPS-et-les-mentions-unites-capitalisables-complementaires-et-certificats-despecialisation-s-y-rapportant/Les-mentions-du-DE-JEPS-specialite-perfectionnement-sportif/Judo-jujitsu

REGIONS ORGANISANT LES FORMATIONS
-

Hauts de France : LoÎc Lenglé

-

La Réunion: - Jean Pierre Huang huangyingchinj@gmail.com

-

Nouvelle Aquitaine – Patrick Inda PATRICKINDA@hotmail.fr

-

Occitanie – Jean Claude Cabanne jeanclaude@cabanne.org

-

PACA – Anthony Desbois desbois.fsgt06@gmail.com

loic.lengle@gmail.com

PERSONNES RESSOUCES
- Jean Claude CABANNE responsable formation CFA JUDO jeanclaude@cabanne.org

- Pascal CARTIER HDF fsgt.formation.hdf@gmail.com
- Anthony DESBOIS desbois.fsgt06@gmail.com

Les correspondants en région
 - AURA - C.CABOT - christian.cabot@noos.fr
 - BOURGOGNE FRANCHE COMTE - M. FEVELAS -

 - BRETAGNE - P. URVOY - dojobrestois@gmail.com
- CENTRE OUEST - Y. LEROUX - viyaleroux@free.fr

- CORSE - F. DURAND - durand.frederic3@wanadoo.fr
 - GRAND EST - JL.ROCA - roca.jeanlouis@sfr.fr
 - HAUT de France - L.LENGLE - loic.lengle@gmail.com
 - ILE de France - V.LIOU - vincent@3vliou.fr
 - LA REUNION - JP. HUANG - huangyingchinj@gmail.com
 - NOUVELLE AQUITAINE - P. INDA - PATRICKINDA@hotmail.fr
 - OCCITANIE - JC. CABANNE -

jeanclaude@cabanne.org

 - PACA - R. GAECHTER - rg04400@orange.fr

