Devenir Directeur technique de structure
de Judo-Jujitsu avec le

DE JEPS *

2016
2017

Le Métier et ses débouchés :
Le titulaire du DEJEPS Judo-Jujitsu est un directeur
de structure. Il anime, initie, perfectionne, entraîne,
accompagne les jeunes en vue des premières
compétitions. Il coordonne et dirige une équipe
d’enseignements de judo. Il exerce son activité dans les
associations et les clubs d’entreprises. La recherche de
la sécurité est constante quel que soit le public, ainsi
que la qualité de l’enseignement.
- Recréation de lien social (quartiers difficiles,
handicapés)
- Développement psychomoteur (baby judo)
- Entretien physique (séniors, Taïso)
- Projets de développement de structures.

Nombre de places : 30 maximum
La formation
Compétences visées :
- UC1 : Concevoir un projet de développement d’une
structure judo, jujitsu
- UC2 : Être capable de coordonner et diriger ce projet
d’action
- UC3 : Être capable de conduire une démarche
de perfectionnement sportif dans les domaines de
l’enseignement et de la formation
- UC4 : Être capable d’encadrer la discipline sportive
avec maîtrise et sécurité

Conditions d’accès et Sélections
Être titulaire de :
- L’attestation de formation aux premiers secours (AFPS)
ou de la Prévention Sécurité Civile 1 (PSC1)
- Le certificat de participation à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC)
- L’attestation délivrée par la FFJDA attestant d’une
expérience pédagogique d’au moins 300 heures dans
la discipline au cours des trois dernières années.
Sélection :
Quatres épreuves techniques (notées sur 20)
comprenant :
- Des mouvements tirés au sort, debout
- Des mouvements tirés au sort, au sol
-Tout ou partie du Nage No Kata
- Une épreuve de Randoris (3 debouts, 2 au sol)
Test d’aptitude pédagogique (perfectionnement technique)
- Préparation : 30 min
- Séance : 20 min
- Entretien : 10 min
Épreuve orale (20 min maximum, notée sur 20)
Évaluation à partir d’un dossier rédigé par le candidat
sur son expérience d’animation et de pratique, sur ses
motivations et son engagement dans la discipline.

*

Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport.
Formation mise en place sous réserve d’habilitation par la DRJSCS
d’Île-de-France
Formation conventionnée avec le Conseil Régional d’ïle-de-France
Formation ouverte à l’apprentissage

Inscription et contacts
Dossier à télécharger sur le site : www.creps-idf.fr
ou à retirer au CREPS d’Île-de-France :
1, rue du Docteur Le Savoureux
92291 Châtenay-Malabry Cedex
Téléphone : 01 41 87 20 30
Puis à envoyer au CREPS d’Île-de-France,
à l’intention de Djamila HACENE
Avant le 22 Juiller 2016
Calendrier et Tarifs :
Exigences préalables et tests de séléction :
12 septembre 2016 à 7h00 à l’Institut du Judo (1)
Durée de la formation : 1 200 heures :
- 800 h en centre (Institut National du Judo et CREPS)
- 400 h en entreprise (Clubs de judo, jujitsu ou comité
régionnaux)
Dates des formations :
- Sur 1 an : du 19 septembre 2016
au 20 septembre 2017 (1)(3)
Sur 2 ans : du 19 septembre 2016
au 18 septembre 2018 (1)
> Tarifs : 8 560.00€ (4) comprenant les 1 200h de
formation
Aide partielle ou complète à la prise en charge des frais
de formation (consulter la page financement sur le site
du CREPS)
- Pour les demandeurs d’emploi (sous conditions,
formations gratuites financées par le Conseil régional
d’Île-de-France)
- Pour les jeunes en contrat d’apprentissage
- Pour les salariés en congé individuel de formation
- Pour les athlètes listés «haut-niveau»
(1) Dates non contractuelles susceptibles de modifications
(2) Institut du Judo, 21/25 Avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris
(3) 28 semaines de formation en centre, du lundi au vendredi, hors
congés scolaires
(4) Tarif non contractuel

CONTACTS
Djamila HACENE
Assistante de Formation
Tél : 01 41 87 18 44
Jean-Pierre PORTE
Coordonnateur pédagogique
Mail : formation-judo@creps-idf.fr

www.creps-idf.fr
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