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CCoommiittéé  ddee  jjuuddoo  ddee  MMeeuurrtthhee  eett  MMoosseellllee  

CCOONNTTRRAATT DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  

QQuuaalliiffiiccaattiioonn  FFééddéérraallee  dd’’AAnniimmaatteeuurr  SSuuppppllééaanntt..  

Préambule : L’IRFEJJ 

 
� L’Institut Régional de Formation et d’Entraînement de Judo Jujitsu (I.R.F.E.J.J) coordonne et 

gère l’ensemble des formations d’une région. Il est une composante à part entière  de la ligue 
dont il dépend. 

� L’Ecole Régionale de Judo Jujitsu (ERJJ) est intégrée dans l’IRFEJJ 
 
CONTRAT DE FORMATION 

 
Entre les soussignés : 

1. Institut Régional de Formation et d’Entraînement de Judo Jujitsu 
Par délégation au : Comité Départemental de Meurthe et Moselle de Judo 
 
ADRESSE :  
 
CP :    VILLE :  

  
2. (Nom, prénom et adresse du cocontractant ci-après désigné le stagiaire) 
 

NOM :                                                                         PRENOM : 
 
ADRESSE :  
 
CP :    VILLE :  

 
Est conclu un contrat de formation visant l’encadrement technique des clubs. 
 
Article 1er : Objet du présent contrat : 

 
En exécution du présent contrat, le Comité Départemental  de Judo s'engage à organiser l'action de 

formation intitulée : Qualification Fédérale d’Animateur Suppléant. 
 

Article 2 : Nature et caractéristiques des actions de formation : 

 
� Positionnement de la qualification et prérogatives d’exercice : 

 
«Animateur suppléant » est une qualification fédérale, délivrée par la ligue de Lorraine de Judo, qui permet 
à son titulaire d’assister avec une réelle efficacité pédagogique un enseignant titulaire d’une certification 
lui conférant l’autonomie pédagogique pour l’enseignement du judo-jujitsu (BEES, DE, CQP) 
L’animateur suppléant est sous la dépendance fonctionnelle de cet enseignant qui est son tuteur, il 
intervient dans un cadre bénévole. 
Il ne peut exercer que dans le cadre des activités de l’association où il est licencié.  
Il peut intervenir seul en cas d’absence de l’enseignant pour cause de maladie, encadrement de 
compétition, formation continue fédérale, empêchement exceptionnel.  
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Ce remplacement occasionnel ne pourra excéder une période continue d’un mois. 
Au-delà de ce délai les responsables du club devront faire appel aux services d’un enseignant dont la 
qualification sera reconnue par la ligue. 
Cette qualification ne permet pas de délivrer des grades. 
 
Article 3 : Exigences préalables à l’entrée en formation et positionnement du candidat : 

 

Le stagiaire doit être présenté(e) par le président et le professeur du club où il est licencié. 

 
� être présenté(e) par le président et le professeur du club où le candidat est licencié 
� être titulaire de la qualification d’assistant club (sauf pour les candidats au moins 1° dan qui en 

seront dispensé). 
� être âgé d’au moins 18 ans au jour de l’évaluation finale 
� être au moins ceinture marron 
� être licencié(e) à la FFJDA pour l’année en cours 
� être titulaire d’un passeport sportif en cours de validité 
� être titulaire de l’AFPS ou PSC1 

 
Article 4 : Organisation pédagogique de la formation : 

 

La formation est coordonnée par l’Ecole Régionale de Judo Jujitsu qui délègue sa mise en œuvre aux 
comités départementaux. 

La formation se déroule en alternant des séquences de stage pédagogique en club sous la 
responsabilité du professeur, tuteur pédagogique et des séquences de formation pratiques et 
théoriques organisées par les comités départementaux. 

Chaque candidat est titulaire d’un livret  de Formation intitulé « Qualification Fédérale d’Animateur 
Suppléant » qui est remis au candidat lors de la signature du contrat par le Comité départemental 
dont il dépend. Il présente le contenu de la formation et les enseignements suivis. 

Le tuteur pédagogique y attestera de la réalisation du stage en club et fournira une évaluation sur le 
comportement du candidat lors de ce stage.  

Ce livret de formation sera remis au jury de l’évaluation finale. 

Article 5 : Parcours de formation : 

 

Le titre d’Animateur Suppléant est obtenu après : 

� un stage pédagogique d’une durée minimale de 50 heures effectué dans une association 
affiliée à la FFJDA. 

� une formation organisée par le  Comité Départemental de Meurthe et Moselle de Judo 
d’une durée minimale de 30 heures 

� une évaluation finale organisée par la Ligue. 

 

Article 6 : Evaluation Finale : 

 

L'examen sanctionnant la formation comporte trois épreuves et une évaluation du tuteur: 
 

Épreuves pédagogiques (30 points) 
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� Note attribuée par le tuteur du candidat suite au stage de  50 heures effectué dans l’association  
(10 points) 

 
� Evaluation pédagogique (20 points)  

� Préparer un classeur de 16 fiches séances qu’il remettra au jury lors de la visite pédagogique. 
(4 éveil judo – 4 initiation ne waza – 4 initiation tachi waza – 2 perfectionnement judo – 2 séances 
jujitsu)  

� Le candidat choisi une séance parmi les 16 réalisées en fonction du public et dirige une séance 
pendant trente minutes au moins avec 10 élèves minimum ; 
� Participer à l’issue de cette séance à un entretien, d’une durée de 10 minutes avec le jury lui 
permettant d’expliquer les objectifs et les moyens mis en œuvre (outils didactiques, méthodes 
pédagogiques et attitudes d’enseignement) et de justifier ses choix. 

 
Épreuve technique Kata (20 points) 

 
� Démonstration du Nage no kata (5 séries) : lors de la Coupe Régionale Kata (22 Mars 2015) 

 
Épreuve technique debout/sol (20 points) 
 

� Démonstration technique (les candidats 2ème Dan seront exempts de cette épreuve) 
  
1 Ashi Waza 
1 Koshi Waza                                        
1 Te Waza                                           
1 Sutemi Waza                                       

2 enchaînements ou combinaisons 

 
 
1 Osae Komi                                              
1 Shime Waza                                    
1 Kwansetsu Waza 
 

 
Toute note inférieure ou égale à 3 pourra être déclarée éliminatoire. 
Pour être déclaré reçus les candidats devront obtenir la moyenne sur l’ensemble des épreuves. 
 

Divers : 
 

  L'obligation de formation, organisée ou reconnue par l’ERJJ pour prolonger d’un an 
l’autorisation d’enseigner, est d'une durée minimale de 20 heures par saison sportive. 
Cette prolongation est reconductible. 
Les certifiés qui perdent leur qualification en seront informés par la ligue. Cette information sera 
également transmise au président de l’association. 
Un fichier des certifiés sera tenu au niveau régional avec un suivi annuel des populations. Ces 
informations  seront communiquées à la commission nationale de la formation. 

 
Article 7 : Organisation de l'action de formation. 

 

� L'action de formation aura lieu selon le calendrier figurant en annexe du présent contrat. 
 

Libre 

Libre 

Statique 

A partir de 2 situations de combat 

TW 

NW 

NK statique + 2 déplacements + déplacements 
libres et variés (1min) 

1 défense 

UK statique + 2 déplacements + déplacements 
libres et variés (1min) 
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Chaque candidat est titulaire d’un livret  de Formation intitulé « Qualification Fédérale d’Animateur 
Suppléant » qui est remis au candidat lors de la signature du contrat. Il présente le contenu de la 
formation et les enseignements suivis. 

 
Articles 8 : Délai de rétractation. 

 

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se 
rétracter. Il en informe l'organisme de formation (Comité Départemental de Meurthe et Moselle de Judo  ) 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du 
stagiaire. 
 
Article 9 : Dispositions financières. 

 
• Le prix de l'action de formation est fixé à   70 euros 

�   pour la saison 2014 – 2015 
 

• Après un délai de rétractation mentionné à l'article 8 du présent contrat, le stagiaire effectue le 
versement d'un montant de  70 euros à l’ordre du   Comité Départemental de Meurthe et Moselle de Judo 

 

Article 10 : Interruption du stage : 

 
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation ou l'abandon du stage par 
le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon 
les modalités financières suivantes : 

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le 
contrat de formation est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au 
prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 

 
- Ce contrat comporte 4 pages 
 
Fait, en double exemplaire, à......................................... le….../....../……….... 
 
Signatures : 
 
Le stagiaire 
(Nom et prénom du signataire) 
 
 
 
 
 
Pour l'organisme de formation (nom prénom et qualité du signataire) 
 
Jean-Marie CANAVERO 

Responsable de L’IRFEJJ 


