Ligue de NOUVELLE-AQUITAINE

DOSSIER DE CANDIDATURE A LA FORMATION PAR UNITES CAPITALISABLES
« CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE »
MONITEUR D’ARTS MARTIAUX, MENTION JUDO JUJITSU
PROMOTION « CATHY ARNAUD » SAISON 2018/2019
CENTRE DE RATTACHEMENT :  LIMOGES  LORMONT  POITIERS
Il faut choisir 1 centre de rattachement pour le suivi du parcours, mais les candidats peuvent se former sur n'importe quel centre.

IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Coller une

NOM : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………

photo

Nom de jeune fille : ………………………………… Nationalité : …………………………………

d’identité

Date et lieu de naissance : le [______] [______] [__________] à : …………………

récente.

Adresse : …………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………… Ville : …………………………………………………
Téléphone : [_____][_____][_____][_____] [_____] Mail : …………………………………………………………………………
Situation de famille : célibataire  marié(e)  divorcé(e)  veuf(ve) 

NIVEAU D’ETUDES OU DE FORMATION

SITUATION AU REGARD DE L’EMPLOI : Etes-vous :

Salarié(e)  Type de contrat : (CDI, CDD, CES, etc.)…………
Handicapé(e) 
Employeur : ……………………………………………………………………………
Demandeur d’emploi inscrit :
Depuis le : ……………………………………………

Bénéficiaire du RSA :

oui 

oui 

non 
non 

Durée totale de votre expérience professionnelle ou non (y compris
travail saisonnier, bénévolat, intérim) : ……………………………………………
Prise en charge envisagée pour votre formation : oui 

non 

Si oui, précisez par qui : ……………… …………………………………………………
Régime de sécurité sociale auquel vous êtes affilié(e) :
……………………………………………………………………………………………
A la caisse de (ville, département) : ……………………………
A quel titre (personnel, ayants droit, étudiant…) : ………………
N° de sécurité sociale :

[____] [____] [____] [____] [____] [____] [____]

Niveau V : Brevet des collèges
Diplômes acquis 
Niveau atteint 
Niveau V : BEP
Diplômes acquis 
Niveau atteint 
Précisez : …………………………………………………………….
Niveau IV : Baccalauréat
Diplômes acquis 
Niveau atteint 
Précisez : …………………………………………………………….

N° identifiant : ………………………………………
Sans emploi non inscrit :

Nombre d'enfants : ……

Niveau III : DEUG –DUT
Diplômes acquis 
Niveau atteint 
Précisez : …………………………………………………………….
Niveau II : Licence
Diplômes acquis 
Niveau atteint 
Précisez : …………………………………………………………….
Niveau I : Master, DESS, Doctorat, etc.
Diplômes acquis 
Niveau atteint 
Précisez : …………………………………………………………….
Diplôme sportif :
BEES 1
Précisez : ……………………………………………
BP JEPS  Précisez : ………………………………………….
DE JEPS  Précisez : …………………………………………..
AUTRES  Précisez : …………………………………………..
Activités socioculturelles : (BAFA, BAFD, BASE…)
……………………………………………………………
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INVESTISSEMENT DANS LE MILIEU SPORTIF
Club d’appartenance : ____________________________________________________________
Ligue : ___________________________________ Département : __________________________
N° de licence : __________________________

(Joindre obligatoirement la photocopie)

Nom du Tuteur proposé : ___________________ Lieu de stage envisagé : ___________________
Grade actuel :

__________________

Date d’homologation : ____________________

Avez-vous une perspective d’emploi à l’issue de la formation ? Oui



Non



(Précisez le nom de l’employeur ou du club) : _________________________________________

POUR L’ENTREE EN FORMATION :
− Etre titulaire du grade de ceinture noire 1er dan judo jujitsu.
− Etre âgé(e) de 16 ans au moins.
RAPPELauxDES
REQUIS
− Etre titulaire de l’Attestation de Formation
Premiers
Secours (AFPS) ou de l’Attestation de
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1).
POUR LA VALIDATION DES EXIGENCES DE LA MISE EN SITUATION PEDAGOGIQUE :
− Etre âgé(e) de 17 ans.
POUR LA CERTIFICATION :
− Etre titulaire du grade de ceinture noire 2ème dan judo jujitsu.
− Etre âgé(e) de 18 ans au moins au jour de l'examen final.

Je soussigné(e), __________________________________________ déclare sur l’honneur que :
─ j’ai pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation,
─ les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables,
et je sollicite mon inscription aux épreuves de sélection¹ qui auront lieu les 08-09/09/2018 à
COULOUNIEIX CHAMIERS (24) pour le centre de rattachement de LORMONT et les 22-23/09/2018
au CREPS de POITIERS (86) pour les centres de rattachement de LIMOGES et de POITIERS en vue
de l’entrée en formation au CQP MAM JUDO JUJITSU promotion « Cathy ARNAUD » organisée par la
ligue de NOUVELLE-AQUITAINE du 08/09/2018 au 15/04/2019.²
La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations
(articles 313-1, 313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal).

Fait le : ________________________________

Signature du (de la) candidat(e) :

¹ Tests d’entrée, présentation de la formation et entretien de positionnement.
² Certification finale au plus tard les 16-17/04/2019 à LORMONT. Rattrapage au plus tard en mai 2019.
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TESTS DE SELECTION ET MISE EN SITUATION PEDAGOGIQUE
Les tests de sélection auront lieu :

− les 08-09/09/2018 au Dojo de COULOUNIEIX CHAMIERS (avenue Winston Churchill
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS) pour le centre de rattachement de LORMONT.
− les 22-23/09/2018 au CREPS de POITIERS (Route de la Forêt 86580 VOUNEUIL sous
BIARD) pour les centres de rattachement de LIMOGES et de POITIERS.

Contenu des épreuves de sélection :
− Entretien de 15 minutes, à partir d’un document écrit relatant l’(les) expérience(s) du candidat

dans la mention, d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de motivation.
− Evaluation technique sur les séquences de formation du Stage National de Rentrée, incluant
notamment des Habiletés Techniques Fondamentales, du KATA, du JUDO debout et sol.
− Si besoin : démonstration de tout ou partie du NAGE NO KATA (3 séries) dans les rôles de TORI
et de UKE ; KAKARI GEIKO (2 x 2 minutes dans les rôles de TORI et UKE avec des partenaires
différents) en TACHI WAZA et en NE WAZA ; 3 RANDORI de 4 minutes avec des partenaires
différents (2 debout et 1 au sol).

Validation des exigences préalables à la mise en situation pédagogique :

─ 22/10/2018 à POITIERS, 23/10/2018 à LIMOGES et 25/10/2018 à LORMONT : préparation puis
conduite d'une séquence pédagogique de 20 minutes maximum, suivie d'un entretien de 10
minutes. Dispense pour les CFEB et AS en cours de validité.
─ Rattrapage au plus tard le 16/12/2018 dans les centres de rattachement.

Coût de la formation : 2105 € avec OPCA ; 1725 € sans OPCA
hors allègement ou bourse de formation à solliciter lors du positionnement

Ces tarifs incluent : les frais de dossier (15€) ; la formation orientée à distance de la plateforme d’elearning SPORTEEF (100€) ; l'achat du pack pédagogique FFJDA (200€) ; les droits d'examen du CQP
MAM (200€). Les autres prestations (déplacement, hébergement, restauration) restent à la charge
des stagiaires ou de leur structure.
Règlement à effectuer auprès de la Ligue de NOUVELLE-AQUITAINE de Judo.

Des allègements peuvent être sollicités lors du positionnement individuel. En cas d’allègement accordé, il en sera fait mention dans le
contrat de formation. Attention : l'allègement de formation n'entraîne aucune équivalence ou quelconque dispense de certification.
Certaines situations comme la possession d'une qualification issue de la filière fédérale ou une implication forte dans la vie fédérale
peuvent ouvrir droit à attribution d’une bourse de formation par la ligue NOUVELLE-AQUITAINE. Toute demande en ce sens doit être
argumentée lors du positionnement puis formalisée en cas de validation.
Différents dispositifs en vigueur dans le domaine de la formation professionnelle permettent aux stagiaires de bénéficier de prises en
charges ou d’aides. La solution la plus adaptée à chaque cas sera étudiée. Il est conseillé de vous rapprocher de votre centre de
rattachement CQP MAM.

.

Le dossier d’inscription est à retourner COMPLET et au plus tard le 31 août 2018 au Secrétariat Formation
de la Ligue de NOUVELLE-AQUITAINE de Judo, à l'attention de Monique MENARD
42, avenue Jacques Cœur 86000 POITIERS, quel que soit le centre de rattachement choisi.
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RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE
DOSSIER D'INSCRIPTION
ATTENTION : AUCUN DOSSIER INCOMPLET OU POSTE APRES LA DATE DE CLOTURE DES
INSCRIPTIONS NE SERA PRIS EN COMPTE !
 Photocopie de votre passeport justifiant de votre grade de ceinture noire (1er dan minimum).
 Photocopie de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou de l’Attestation de Prévention
et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1).

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du JUDO datant de moins
de 3 mois.

 Un document écrit précisant notamment votre expérience personnelle et éventuellement pédagogique,
accompagné d’une lettre de motivation.

 1 photo d’identité portant votre nom et la formation suivie au dos (collée sur la 1 ère page du dossier de
candidature).

 Un chèque daté et signé à l’ordre de la « Ligue de NOUVELLE-AQUITAINE de Judo » d’un montant de
15 € (non remboursables) pour les frais de dossier (cette somme sera ensuite déduite du coût total de la
formation).

 Une photocopie de votre attestation d’assuré(e) social(e) en cours de validité (document papier à
demander à votre caisse maladie ou téléchargeable sur le site Internet www.ameli.fr). La carte n’est
pas recevable.

 Si vous êtes français(e) : une copie recto verso (signée) de votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité.

 Si vous êtes étranger(ère) : une photocopie de votre titre de séjour en cours de validité.
 Votre licence FFJDA en cours de validité, téléchargeable sur votre espace licencié sur le site Internet de
la FFJDA www.ffjudo.com

 Photocopies des diplômes.
 Si un organisme finance tout ou partie de votre formation, une attestation de prise en charge des frais
pédagogiques avec signature et cachet du responsable de la structure.
Pour les candidats salariés : Attestation de l’employeur vous autorisant à suivre la formation.
Pour les candidats étudiants :  Copie de la carte d’étudiant(e).

DOSSIER CQP MAM A RETOURNER A :
SECRETARIAT FORMATION DE LA LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE JUDO
A L'ATTENTION DE MONIQUE

MENARD

42, AVENUE JACQUES CŒUR 86000 POITIERS
AU PLUS TARD LE 31/08/2018
QUEL QUE SOIT LE CENTRE DE RATTACHEMENT !
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CQP « MONITEUR D'ARTS MARTIAUX »
MENTION JUDO JUJITSU
CERTIFICAT MEDICAL
DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE ET A L'ENSEIGNEMENT DU JUDO JUJITSU

Je soussigné(e), Docteur __________________________________________________
Demeurant ________________________________________________________________

certifie avoir examiné
M __________________________________ né(e) le [_____][_____][__________]

demeurant : _________________________________________________________
et n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, de contre-indication médicale à la pratique et à
l’enseignement du JUDO JUJITSU.
Observations éventuelles : _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Fait à : _____________

le _______________

Signature et cachet du médecin
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