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VALORISATION DES ENSEIGNANTS DES BdR 
Lettre aux enseignants N°3   

 

 bilan provisoire de l’analyse, 

 la formation continue. 

 
Le bilan provisoire 
 
Le comité 13 JUDO s’est attaché dans la première année de cette olympiade à élaborer une 
stratégie de « valorisation des enseignants » 
L’objectif est d’inciter les enseignants à se former et à participer avec leur club à la vie du 
judo départemental. A la fin de chaque année sportive, un gala de récompenses valorisera 
les plus méritants. 
Vous trouverez en annexe un tableau provisoire de la participation des enseignants sur la 
1ere année 2016 / 2017. Celui-ci vous est communiqué pour que vous puissiez nous signaler 
les manques ou éventuelles erreurs. Vous pouvez le faire en adressant un mail au Comité 13 
avec vos observations. 
Au 31 Aout 2017 nous vous proposerons le classement définitif en tenant compte des 
derniers chiffres à recueillir et de vos observations.  
 
A la lecture de ce document vous pouvez constater la prise en compte de trois familles de 
critères :  

 Votre vécu (je suis …) : votre grade, votre titre d’arbitre, de commissaires sportifs, de 

juge, de formateur. 

 Vos actions personnelles (je fais …) : votre participation aux stages de formation 

continue d’enseignants, d’arbitrages, de juges, à l’encadrement de compétitions 

(arbitrage et autres), votre participation à la vie du Comité : assises et Assemblées 

générales. 

 Enfin, les activités de votre club (je fais faire …) : le nombre de licenciés, la 

participation aux compétitions, aux stages sportifs départementaux, la formation de 

ceintures noires, d’arbitres, de commissaires sportifs, de diplômes d’enseignements. 

Pour l’ensemble de ces critères, des coefficients seront attribués et un classement effectué. 
 
Précisions :  

 Concernant les participations : il est noté « 1 » par ½ journée. Exemple, pour le stage de rentrée qui dure un jour 
½, il est donc noté 3. 

 Concernant la « participation compétitions 2017 », sont comptabilisé le nombre de vos judokas poussins, 
benjamins et minimes ayant participés aux rencontres organisées par le Comité en 2017 (ne sont pas pris en 
compte les « shiren »).
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La formation continue 
 
Dans notre processus de valorisation des enseignants notre objectif concernant la deuxième 
année 2017 / 2018 et la progression personnelle. Notre souhait est que chacun consacre un 
peu plus de temps à se former, à acquérir un grade ou un titre, à participer aux activités du 
Comité. 
Le prochain rendez-vous nous est proposé par la ligue PACA à l’occasion du stage de rentrée 
des enseignants qui aura lieu, cette année, les 2 et 3 septembre 2017 à la LONDE des 
Maures. L’information a été adressée à tous les clubs fin juin. 
 

Etes-vous inscrits ? 
 

Allez-vous vous y inscrire ? 
 
Ce rassemblement est un moment exceptionnel à ne pas manquer car il apporte à chacun des 
informations générales, administratives et des apports techniques d’experts nationaux ou 
régionaux de très grande qualité. Nous souhaitons que tous les professeurs des Bouches du 
Rhône y participent, car la présence de tous apporte un réel moment de convivialité.  
Tous les acteurs du département seront présents : Le président, les dirigeants, le cadre 
technique, les responsables de commissions, les arbitres, les juges, vos collègues 
enseignants….. 
 
 
Cher collègue et ami, 

Il ne manque que toi ?... 

Alors,  utilise le lien, ci-dessous, et inscrit toi vite. Tu amélioreras ton classement sur la 
valorisation des enseignants 2018. 

http://www.judo-paca.com/event/stage-de-rentree-des-enseignants-et-dirigeants-paca/ 

 

A très bientôt. 

Sincères salutations sportives. 

 
 
Alain JULIEN Robert CARLES 
Président Secrétaire Général 
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