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But : 
Créer une école de judo au sein de notre département pour être au plus proche des clubs et des personnes 
concernées par  la vie du judo, gestion de club et l’enseignement du judo. 
Fidéliser nos jeunes judokas et les amener à prendre des responsabilités 
Former le plus grand nombre de judokas à l’enseignement du judo afin d’ouvrir de nouvelles section judo 
Créer une dynamique départementale de formation 
Créer des vocations d’éducateur sportif  
 
Objectif : 
Former au titre d’assistant club ou animateur suppléant (selon critères) 
Préformation pour accéder au CQP APAM JUDO, BPJEPS, DE 
 
Public visé : 
Assistant club : licencié, âge cadet et ceinture marron minimum 
Animateur suppléant : licencié, âgé de 18 ans et ceinture noire 1er dan 
 
Pré-requis : 
Avis favorable du directeur technique du club 
Motivation pour l’enseignement du judo 
Attitude positive vers les autres 
50 heures d’aide à l’enseignement 
 
Modalités de formation : 
Partie pratique : séances pédagogiques en club sur 2 publics différents avec tuteur 
Partie théorique : plan de séance, progression française de l’enseignement du judo, éléments de pédagogie 
pour différents publics, réglementation fédérale et gestion du club. 
Formation technique : judo technique, kata, jujitsu, arbitrage, commission sportive, historique 
   + support stages départementaux  
 
Calendrier prévisionnel de formation : 
Samedi 8 novembre  dojo St Georges 
Weekend 6-7 décembre Orléans uniquement AS (obligatoire)  
Samedi 13 décembre  dojo Illiers 
Samedi 7 février dojo St Georges 
Samedi 14 mars  dojo St Georges 
Samedi 21 mars   évaluation AS Orléans  (obligatoire) 
 
Evaluation de la formation : 
Contrôle à la fin de la formation avec délivrance d’une unité de formation (d’assistant club ou animateur 
suppléant) 
 
Formateurs : 
L’équipe technique départementale et les Professeurs de clubs concernés 
 
Inscription : 
Remplir la fiche d’inscription et l’envoyer au Comité judo ou mail cd28judo@gmail.com  
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