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NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION :

DATE DE LA SESSION :

H F Total H F Total

18 6 24 5 0 5 20,83%

13 6 19 9 1 10 52,63%

TOTAL 18 6 24 14 1 15 62,50%

H F Total H F Total

TOTAL 1 0 1 0 0 0 0,00%

H F Total H F Total

TOTAL 0 19 6 25 14 1 15 60,00%

du 25/05 au 06/12/2020 (1er et 2ème passage)

Merci de compléter uniquement les cases blanches vides (les autres se compléteront automatiquement via des formules de calcul)
    Ce symbole dans l'angle de certaines cases indique un commentaire précisant comment

remplir la case passer le curseur de votre souris dessus pour consulter le commentaire

LIGUE OCCITANIE JUDO

Admis Taux de
réussite global*DOSSIERS VAE

1er Passage

2ème Passage

Inscrits
Présents

Présents
Inscrits

Admis Taux de
réussite global*Examen

TOTAL (dont VAE) Inscrits
Présents Admis Taux de

réussite global*

d
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Toute la formation et la session d'examen a été bousculée par les 2 périodes de confinement. L'équipe de formation s'est investit pour garder le lien et du dynamisme dans le déroulé de la formation et lors des épreuves. Il y a eu des avantages au 
confinement pour  avancer sur la partie "dossier" mais d'un point de vue pratique, l'ensemble des candidats étaient en manque de pratique et de repères réguliers.
La majorité des candidats se sont accrochés pour aller au bout de la formation. Certains ont fait le choix (pour des problématiques personnelles ou professionnelles liées à la crise) de terminer leur formation en 2021.

Les périodes de confinement ont créés des discriminations entre les candidats car tous n'aviaent 
pas le même environnement pour travailler.
Les candidats les plus en difficulté n'ont pas su développer une prestation construite, et on plutôt 
démontré un catalogue de technique.

Certains candidats "minimisent ou font impasse" sur la préparation de cette épreuve

Cette épreuve nécessite d'être entrainé régulièrmenet. Les confinements ont eu une incidence et le 
niveau global était moyen sur cette épreuve.

Beaucoup de timidité et de manque d'entrain pour l'ensemble des candidats, sans doute dû à cette 
période anxiogène qui s'ajoutait au "stress" de l'examen

L'épreue a été difficile car peu de pratiques juste avant (confinements). Les candidats au rattrapage ont 
dans la plupart des cas su rebondir.

Quelques candidats n'ont pas su profiter du temps de confinement pour construire leur dossier.

REMARQUES GÉNÉRALES

Des candidats préparés qui ont pu largement développer cette partie pendant le confinement.

ENTRETIENS Quelques candidats ont minimisés la préparation de cette épreuve et ont fait preuve d'un manque de 
connaissances.

Des bonnes connaissances des candidats sur leur structure et sur la réglementation pour ceux 
ayant été pro-actifs pendant les séaquences de formation.

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS

Plus de travaux en présentiel auraient permis + d'échanges entre candidats et auraient été plus 
rassurant pour les candiats moins à l'aise sur un format en visio.
Le stage de pratique en structure a été irrégulier en raison des périodes de confinement.

Quelques candidats n'ont pas su être dans l'échange avec le jury et se sont figés sur certaines situations 
pédagogiques.

Les périodes de confinement ont créés des discriminations entre les candidats car tous n'aviaent pas le 
même environnement pour travailler.

CONCEVOIR UN PROJET D'ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUES

DOSSIERS

Candidats préparés
Moins de stress pour certains ayant passé l'épreuve en visio.
Les candidats ont su s'approprier la méthodologie pour présenter leur cycle d'enseignement.
C'est une épreuve difficile et beaucoup ont su rebondir au moment du rattrapage.

ENTRETIENS

Les candidats en formation étaient bien préparés.
Les candidats libres ont peu performés sur cette épreuve

Les partenaires smanquent parfois de réaction pour rendre la prestation plus qualitative.
Certains candidats n'ont pas su démontrer quelques techniques.

Les périodes de confinement ont créés des discriminations entre les candidats car tous n'aviaent pas le 
même environnement pour travailler.

Les périodes de confinement ont créés des discriminations entre les candidats car tous n'aviaent pas le 
même environnement pour travailler.

Des séances construites et réfléchies. Les candidats en formation étaient préparés.

Les candidats ont su échanger avec le jury. Ils étaient plus à l'aise lors du 2ème passage pour la 
plupart.

Les candidats en formation étaient bien préparés.

Un niveau homogène avec des candidats préparés au format de l'épreuve

De bonnes prestations. En progrès dans l'ensemble sur la construction de la prestation

Les bonnes prestations montraient de belles formes de corps et placements.

COMPTE RENDU

ENTRETIEN

DOSSIERS

Le niveau en Ne Waza s'améliore d'année en année.

D'excellentes prestations. La pratique du Jujitsu est de plus en plus prise en considération par les 
stagiaires.

PRESTATION PERSONNELLE TACHI 
WAZA

PRESTATION PERSONNELLE NE 
WAZA

JUJITSU

EXCERCICES CONVENTIONNELS

SEANCE

Beaucoup de cours se sont déroulés en visio avec du contenu, mais aussi des temps 
d'entrainement à l'oral. L'épreuve a été mieux préparée que les années précédentes dixit les 
membres du jury
Travail en aller-retour avec les formateurs pour faire monter en compétence les stagiaires et leurs 
dossiers.

PARTICIPER AU FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE

KATA

JUDO- NE WAZA

JUDO - TACHI WAZA

METTRE EN ŒUVRE UN PROJET D'ENSEIGNEMENT


