
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                  
 
 

 
DIPLÔME D’ETAT DE LA 
JEUNESSE DE L’EDUCATION 
POPULAIRE 
ET DU SPORT 
 
SPECIALITE 

Perfectionnement sportif 
MENTION 

JUDO – JU JITSU 



DEBUT DE LA FORMATION : 
 

FIN DE LA FORMATION : 
 

23 septembre 2013 
 
19 juin 2014 

DEPOT DES DOSSIERS 
D’INSCRIPTION : 

 
VERIFICATION DES EXIGENCES 

PREALABLES :  
 

05 juillet 2013 
 
 
08 juillet 2013 (tests techniques-entretien) – validation inscription 
aux tests de sélection 

SELECTION : 
 

02 septembre 2013 

POSITIONNEMENT DES 
STAGIAIRES SELECTIONNES : 

 

03, 04 et 05 septembre 2013 

L’ORGANISME DE FORMATION : 
 

Le CREPS de Bordeaux-Aquitaine est un établissement public 
national du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et de la Vie Associative. Formation organisée en 
collaboration avec la Ligue d’Aquitaine de Judo. 

  
 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES 
 
La possession du diplôme inscrit au niveau III au répertoire national des certifications 
professionnelles atteste, des compétences suivantes : 
 

 Animer un club : être capable de proposer des activités diverses (Judo, Ju Jitsu, Taïso) 
adaptées à un public différencié (baby, enfants, adolescents, adultes seniors, personnes en 
situation de handicap) et en toute sécurité. 
 

 Eduquer : être capable de faire de l’apprentissage des techniques du Judo - Ju jitsu une 
action éducative socialisante et pédagogique.  
 

 Entraîner : être capable de proposer une initiation à la compétition jusqu’au niveau régional et 
d’informer sur la filière d’accès au haut niveau, les pratiquants désirant faire de leur pratique 
une pratique compétitive. 
 

 Former : être capable de former des stagiaires à l’enseignement du Judo – Ju Jitsu et de 
programmer un cycle d’enseignement. 
 

 Coordonner des projets : être capable d’analyser le contexte institutionnel, concevoir un projet 
éducatif ou sportif et mettre en place les dispositifs permettant la réalisation de celui-ci. 
 

 Gérer : être capable de mobiliser les ressources nécessaires au bon déroulement du ou des 
projets de l’association et notamment une équipe de bénévoles. 
 

 Représenter : être capable de représenter son association auprès de l’État, des collectivités 
territoriales et des institutions diverses. 
 

 Communiquer : être capable de mettre en place une stratégie de communication efficace pour 
la promotion de l’activité et de l’association 

 
 
 

 
 



 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
EXIGENCES PRÉALABLES REQUISES POUR ACCÉDER A LA FORMATION : 
 

CELLES FIXÉES PAR LES TEXTES REGLEMENTAIRES 
- Etre capable de justifier d’une activité d’enseignement d’au moins trois cents heures dans la 

discipline judo-ju jitsu au cours des trois dernières années ; 
- Etre capable d’attester une maîtrise technique d’un niveau 2ème dan de judo-ju jitsu 
- Etre capable de justifier d’une expérience pédagogique de perfectionnement technique de 

judo-ju jitsu. 

 
ATTENTION : Etre titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ou titre équivalent, 
 

DISPENSES 
 
Est dispensé de la vérification des exigences préalables le candidat titulaire de l’un des diplômes ou 
brevets fédéraux suivants : 

- brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré, option : judo-ju jitsu » 
- Brevet d’Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées option  

principale « judo » et 2ème dan délivré par la F.F de judo, ju jitsu, kendo et disciplines 
associées 

- certificat fédéral pour l’enseignement bénévole délivré par la F.F. de judo, ju jitsu, kendo et 
disciplines associées 

- brevet fédéral de moniteur 2ème degré délivré par la Fédération Sportive et gymnique du 
travail et 2ème dan délivré par la F.F.de judo, ju jitsu, kendo et disciplines associées 

Est dispensé de l’attestation d’activité d’enseignement le sportif de Haut-Niveau de judo-ju jitsu inscrit ou 
ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l’art. L.221-2 du code du sport. 

 
NATURE DES ÉPREUVES DE SÉLECTION 
 

- Une épreuve écrite de 2h sur support informatique portant sur la communication d’un évènement 
autour du judo-jujitsu 
 
- une épreuve technique comportant : 

o Une démonstration de techniques tirées au sort dans la nomenclature FFJDA (cf. textes 
officiels FFJDA – grades – annexe 6) 

o Tout ou partie de Nage No Kata 
 

- un entretien de 20 minutes 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

UC1 – Être capable de concevoir un projet de 
perfectionnement sportif 

UC3 – Etre capable de conduire une démarche de 
perfectionnement en Judo – Ju Jitsu 

UC2 - Etre capable de coordonner la mise en 
œuvre d’un projet d’action 

UC4 – Etre capable d’encadrer en sécurité en Judo – 
Ju Jitsu 

 
PARCOURS INDIVIDUALISÉS 
 
A l’issue du positionnement et après étude des parcours professionnels des candidats ainsi que 
des formations fédérales suivies, le CREPS proposera un parcours de formation permettant de 
préparer dans les meilleures conditions aux exigences des certifications finales. 
 

 



 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
 
Formation en alternance : 1200 H dont 700 H en centre de formation (CREPS de BORDEAUX-Aquitaine)   
et 500 H en entreprise. 
 
DATES EXTRÊMES: du 23 septembre 2013 au 18 juin 2014 
Périodes de regroupement en centre de formation (CREPS) (*) semaine complète 
2013 
Du 23/09/ au 25/09/2013 
Du 30/09/ au 04/10/2013 (*) 
Du 07/10/ au 09/10/2013 
Du14/10/ au 16/10/2013 
Du 21/10/ au 25/10/2013 
Du 04/11/ au 08/11/2013 (FOAD) 
Du 13/11/ au14/11/2013 
Du 18/11/ au 20/11/2013 
Du 25/11/ au 29/11/2013 
Du 02/12/ au 04/12/2013 
Du 09/12/ au 11/12/2013 
Du 16/12/ au20/12/2013 
 
 

2014 
Du 06/01/ au 10/01/2014 
Du 13/01/ au 15/01/2014 
Du 20/01/ au 22/01/2014 
Du 27/01/ au 29/01/2014 
Du 03/02/ au 05/02/2014 
Du 10/02/ au 14/02/2014 
Du 17/02/ au 19/02/2014 
Du 24/02/ au28/02/2014 (FOAD) 
Du 03/03/ au 05/03/2014 
Du 10/03/ au12/03/2014 
Du 17/03/ au 21/03/2014 
 

 
Du 24/03/ au 26/03/2014 
Du 31/03/ au 02/04/2014 
Du 07/04/ au 09/04/2014 
Du 14/04/ au 18/04/2014 
(FOAD) 
Du 21/04/ au 25/04/2014 
Du 28/04/ au 30/04/2014 
Du 05/05/ au 07/05/2014 
Du 12/05/ au 16/05/2014 
Du 19/05/ au 21/05/2014 
Du 26/05/ au 28/05/2014 
Du 02/06/ au 04/06/2014 
Du 09/06/ au 11/06/2014 
Du 16/06/ au 18/06/2014 

PARTENARIAT PÉDAGOGIQUE 
 
LE DE JEPS  spécialité : PERFECTIONNEMENT SPORTIF - Mention : JUDO – JU JITSU 
est organisé en partenariat avec la Ligue d’Aquitaine de Judo. 
 
 
COUT DE LA FORMATION 
 

CONTACTS 
 

Frais d’inscription aux épreuves de sélection : 
30 € (non remboursables) 

Coordonnateur de la formation :  

Guillaume SEVESTRE 
erjjaquitaineso14@orange.fr 

Frais pédagogiques :  
Avec prise en charge par un OPCA = 9,15 €/H 
soit 6 405 € (salarié / employeur cotisant OPCA) 

 

Frais pédagogiques :  
Sans prise en charge par un OPCA = 8 €/H soit 
5 600 € 

 
Responsable administrative et aide aux 
financements :  
Béatrice TRAVISAN : 05.56.84.66.68 
beatrice.travisan@creps-bordeaux.sports.gouv.fr  

  

 
 
DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 

A RETIRER AU CREPS  
OU A TÉLÉCHARGER SUR LE SITE DU CREPS DE 
BORDEAUX-AQUITAINE à partir du 15/04/2013 

 
www.creps.bordeaux.sports.gouv.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CREPS DE BORDEAUX-Aquitaine 

 
653 cours de la Libération 

33400 TALENCE 

 

mailto:erjjaquitaineso14@orange.fr
mailto:beatrice.travisan@creps-bordeaux.sports.gouv.fr
http://www.creps.bordeaux.sports.gouv.fr/


 

  

         
 

 
 
 

 LE DIPLOME – LE METIER 
 

Le titulaire du DEJEPS mention JUDO – JU JITSU est responsable de l’enseignement et de la sécurité dans une structure associative, privée ou 
territoriale. 
 

IL A POUR MISSIONS : 
 

 D’animer un club : il est capable de proposer des activités diverses (Judo, Ju Jitsu, Taïso) adaptées à un public différencié (baby, enfants, 
adolescents, adultes seniors, personnes en situation de handicap) et en toute sécurité. 

 D’éduquer : il est capable de faire de l’apprentissage des techniques du Judo - Ju jitsu une action éducative socialisante et pédagogique.  

 D’entraîner : il est capable de proposer une initiation à la compétition jusqu’au niveau régional et d’informer sur la filière d’accès au haut niveau, 
les pratiquants désirant faire de leur pratique une pratique compétitive. 

 De former : il est capable de former des stagiaires à l’enseignement du Judo – Ju Jitsu et de programmer un cycle d’enseignement. 

 De coordonner des projets : il est capable d’analyser le contexte institutionnel, concevoir un projet éducatif ou sportif et mettre en place les 
dispositifs permettant la réalisation de celui-ci. 

 De gérer : il est capable de mobiliser les ressources nécessaires au bon déroulement du ou des projets de l’association et notamment une équipe 
de bénévoles. 

 De représenter : il est capable de représenter son association auprès de l’État, des collectivités territoriales et des institutions diverses. 

 De communiquer : il est capable de mettre en place une stratégie de communication efficace pour la promotion de l’activité et de l’association. 

LA FORMATION 
 

POUR ENTRER EN FORMATION : 
 

- être âgé(e) de 18 ans au minimum, 
- être titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) 

ou titre équivalent, 
- satisfaire aux exigences préalables à l’entrée en formation définies dans l’arrêté du 18 décembre 2008 portant la création de la 

mention    Judo – Jujitsu du DEJEPS perfectionnement sportif (ou présenter les pièces justifiant les dispenses de la vérification des exigences 
préalables) : 

. Etre capable de justifier d’une activité d’enseignement d’au moins 300 heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois  
  dernières années, 
. Etre capable d’attester une maîtrise technique d’un niveau 2

ème
 dan de judo-jujitsu, 

. Etre capable de justifier d’une expérience pédagogique de perfectionnement technique de judo-jujitsu. 

VERIFICATION DES EXIGENCES PRÉALABLES 

Les candidats qui ne sont pas titulaires du 2
ème

  dan sont convoqués, pour la vérification des exigences préalables. 
Celles-ci se dérouleront au CREPS de BORDEAUX-Aquitaine le : 8 JUILLET 2013 de 9H à 16h30 
Elles sont composées des épreuves suivantes : 
 - tests techniques : (programme 2

ème
 dan) 

 - une séance pédagogique 
 - un entretien. 
Si réussite à ces épreuves, une attestation de 2

ème
 dan sera délivrée par le D.T.N. de Judo. 

 

CONTENU DES EPREUVES DE SELECTION : 
 

- une épreuve écrite de 2h sur support informatique portant sur la communication d’un évènement autour du judo-jujitsu 
- une épreuve technique comportant : 

o Une démonstration de techniques tirées au sort dans la nomenclature FFJDA (cf. textes officiels FFJDA – grades – annexe 6) 
o Tout ou partie de Nage No Kata 

- un entretien de 20 minutes 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 
 

UC1 – Être capable de concevoir un projet de perfectionnement sportif 
UC3 – Etre capable de conduire une démarche de perfectionnement en 
Judo – Ju Jitsu 

UC2 - Etre capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action UC4 – Etre capable d’encadrer en sécurité en Judo – Ju Jitsu 

 

CALENDRIER DE LA FORMATION : 
 

Inscription avant le Vérification 
exigences préalables 

Epreuves de 
sélection 

Phase de 
positionnement 

Début de la 
formation 

Fin de la 
formation 

Effectif Durée 
totale 

Durée 
en 

centre 

05 juillet 2013 08 juillet 2013 
02 septembre 

2013 
03, 04 et 05 septembre 

2013 
23 septembre 

2013 
19 juin 2014 6 à 14 1 200 h 

700 
heures 

 

COÛT DE LA FORMATION : 
 

Frais d’inscription aux épreuves de sélection : 30 € (non remboursables) 
Frais pédagogiques :  Avec prise en charge par un OPCA = 9,15 €/H soit 6 405 € (salarié / employeur cotisant OPCA) 
Frais pédagogiques :  Sans prise en charge par un OPCA = 8 €/H soit 5 600 € 
(Frais d’hébergement et de restauration à la charge des stagiaires). 
 

S’INFORMER, S’INSCRIRE 
 

Le dossier d’inscription sera à retirer au CREPS de Bordeaux 653 Cours de la Libération – 33400 Talence ou à télécharger directement sur le site : 
www.creps-bordeaux.sports.gouv.fr (à partir du 15 avril 2013. 
 

Contacts : Coordonnateur de la formation : Guillaume SEVESTRE – erjjaquitaineso14@orange.fr 
   Responsable administrative et aide aux financements : Béatrice TRAVISAN : 05.56.84.66.68 - beatrice.travisan@creps-bordeaux.sports.gouv.fr  

Document non contractuel 

DIPLOME D’ÉTAT DE LA JEUNESSE DE 
L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT 
SPÉCIALITÉ PERFECTIONNEMENT SPORTIF 

MENTION JUDO – JU JITSU 
Sous réserve d’habilitation par la DRJSCS 

 

http://www.creps-bordeaux.sports.gouv.fr/
mailto:erjjaquitaineso14@orange.fr
mailto:beatrice.travisan@creps-bordeaux.sports.gouv.fr

