
 
 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DA. 

LIGUE PROVENCE, ALPES, CÔTE D’AZUR DE JUDO 

VALORISATION DES ENSEIGNANTS DES BdR 

Lettre aux enseignants n° 5 : 

Bilan de la première année et formation continue 

 

Bilan de la saison 2016 / 2017 

Le projet du comité 13 pour cette olympiade est maintenant bien connu de tous : 

Mener des actions significatives pour « Valoriser les enseignants» 

Les lettres aux enseignants n°2 et n°3 avaient vocation à vous sensibiliser sur 

l’importance de : 

1) Passer les grades 

2) Participer aux stages de formation continue  

a. Stage régional de rentrée 2016 : 29 enseignants présents 

b. Stage de rentrée 2017 : 51 enseignants présents 

Soit une progression de 75 %. Nous sommes sur la bonne voie. 

3) Participer à la vie du département :  

a) Soi-même : encadrement de compétitions, arbitrage, jugement d’examens, 

etc… 

b) Engager ses élèves sur les compétitions et animations départementales 

c) Encourager ses élèves à passer la ceinture noire, à se former dans les 

domaines de commissaires sportifs, jeunes arbitres, arbitres ou diplômes 

d’enseignement 

Par la lettre n° 4 nous avons invité un certain nombre d’enseignants à devenir juge 

d’expression technique et de katas. 28 enseignants 3e et 4e dan ont été sollicités, 7 d’entre 

eux (4e, 5e, 6e dan) ont répondu présent au stage de formation, ils vont renforcer le corps de 

juges départemental. 

 

A l’issue de la première saison un premier bilan vous a été communiqué et nous 

avons récompensé les enseignants les plus engagés lors du gala des «ceintures d’or ». Les 

récipiendaires pourront vivre un week-end en commun au Grand SLAM de la ville de Paris 

offert par le comité. 

  



Objectif de la saison 2017-2018 :  

Adhérer au projet de formation continue 

 

Nous sommes dans les premières phases d’un développement de formation qui peut 

s’étaler sur une, voire deux olympiades. Les enseignants des BdR ont réagi positivement en 

participant plus massivement au stage régional de rentrée : 51 présents des BdR parmi 149 

enseignants listés. 

Ce n’est pas suffisant. L’ensemble des professeurs intervenants dans les clubs doit se 

sentir concerné par une quête permanente d’acquisitions technique, pédagogique et 

culturelle. La présence de chacun est souhaitée au moins sur un stage par an au niveau 

régional ou départemental. 

Le comité des BdR innove en vous proposant une nouvelle formule de regroupement 

sur une seule journée en ce début d’année 2018. Le concept est de prendre un minimum de 

temps à chacun mais d’optimiser le contenu : 

- le matin : intervention théorique sur «La motivation» 

- L’après-midi : Information sur l’arbitrage et les grades puis pratique judo sous 

différentes formes. 

- En soirée : Cérémonie des Vœux départementale. 

 

Vous trouverez en annexe le programme de cette journée et la liste des intervenants. Nous 

vous rappelons qu’il est indispensable de s’y inscrire par l’extranet fédéral pour des raisons 

logistiques car le comité offre le repas de midi. Nous souhaitons que tous les professeurs 

des BdR participent à cette première journée. La présence de tous apporte un réel moment 

de convivialité et conditionne la programmation de nouvelles journées de formation dans les 

calendriers des années à venir.  

Outre les stages régionaux et départementaux, la fédération propose un catalogue de 

stages nationaux de formation des enseignants (assortie de la relation grades / stages) dans 

les domaines du Judo, du Ju-Jitsu, des Katas, de la préparation aux grades. Connectez-vous 

sur le site internet fédéral : http://www.ffjudo.com/catalogue-des-formations. Il vous 

appartient de vous inscrire et de participer au moins à un stage national tous les 2 ans. Des 

financements existent (voir dojo info de septembre 2017) soit auprès de l’OPCA de votre 

employeur, soit par des prises en charges diverses (en parler avec le comité 13). Si vous 

envisagez une inscription pour cet été 2018, déposez votre candidature dès maintenant 

auprès de la Fédération. 
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