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Lutte contre
les violences
Nouveau module FOAD
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Pourquoi suivre ce module ?
•

La lutte contre les violences et les dérives de comportements est une priorité nationale et
une obligation au sein des fédérations et des clubs

•

L’objectif est de mieux former les enseignants et les dirigeants pour mieux appréhender
les situations

▸ Un module en formation à distance simple d’accès financé par l’OPCO - Lien pour le
fichier vidéo du teaser : www.ffjda.org/Portal/Docs/Ligues/SNR2022/TeaserModule1Ethique.mp4

▸
• Une obligation pour les enseignants en formation pour le CFEB, assistant club et
animateur suppléant (Textes officiels 2022/2023 Annexe 2 du RI)
Inscriptions sur dojoacademy.fr
Pour tous les dirigeants et enseignants
Contact : Virginie Amaté – Service Formation
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Nouveau module taïso
Les fondamentaux
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Pourquoi les fondamentaux du Taïso ?
•

Développer la pratique du taïso à destination d’un public plus large d’adultes et
d’adolescents de (+15 ans)

•

Proposer une nouvelle offre à une clientèle à la recherche à la fois d’une pratique
bien être associée au renforcement musculaire en distinguant cette nouvelle pratique
du Taïso Santé

•

Stage animé par Arthur Clerget spécialiste en psychomotricité et renforcement
musculaire au travers de trois axes : la Souplesse, la Stabilité, la Motricité

•

Premières Dates : 08 & 09 Octobre et 26 & 27 Novembre 2022 à Romans sur Isère
Inscriptions sur dojoacademy.fr
Pour tous les enseignants
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Nouveau module
judo et marketing
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Pourquoi un module judo et marketing ?
•

Savoir vendre son activité à un large public

•

Apprendre à se constituer une communauté, une clientèle autour de l’image du Judo,
de la marque France Judo.

•

Fidéliser cette communauté en tenant compte en priorité de sa satisfaction

•

Adapter l’offre du judo aux besoins et aux souhaits de ses adhérents et de ceux
ciblés.

•

Améliorer sa communication et ses relations professionnelles

•

Première Date : 10 et 11 décembre 2022 à l’Institut du Judo
Inscriptions sur dojoacademy.fr
Pour tous les enseignants
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Formation BPJEPS
avec des cours
à distance
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Pourquoi des cours à distance en BPJEPS ?
L’objectif est de proposer une solution aux contraintes de distance que
rencontrent des candidats pour se rendre au lieu de formation (souvent Creps
ou dojo régional) afin de répondre aux besoins des clubs en enseignants.

La formation BPJEPS en contrat d’apprentissage doit permettre aux
apprenants de donner des cours dans un club ou un OTD et de se former en :

•
•
•
•

Suivant les cours de la Dojo Academy en ligne via Teams
Suivant des modules en formation à distance
S’appuyant sur un relai local pour la pratique auprès d’un conseiller
technique du comité
Participant à des stages techniques fédéraux
Vous êtes intéressé(e)
Contactez Virginie Amaté – Service Formation
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Bourse fédérale
nouvelle procédure
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Pourquoi une nouvelle procédure de bourse ?
Fin de la gratuité des frais pédagogiques pour les enseignants bénévoles.

Une participation de 30% est demandée. Elle peut être réglée par le club dans le cadre
de la formation continue de son enseignant bénévole. En contrepartie, les demandes ne
seront plus limitées.
Cette participation permettra de :

•
•
•

Pérenniser les actions de formation (éviter d’annuler des stages faute de participants
payants)
Mieux rémunérer les formateurs
Financer de nouveaux modules pour le développement des clubs (ex : nouveau
module sur les fondamentaux du taïso)
Contact
Virginie Amaté – Service Formation
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Projet Excellence
territorial
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Pourquoi un projet excellence ?
Les objectifs :

•
•
•

Apporter de l’expertise, du perfectionnement technique, de nouvelles compétences
Elever le niveau technique des pratiquants grâce à la présence d’experts
Accompagner le pratiquant à la préparation des grades

Les actions proposées dans les OTD avec la participation de nos experts :

•

Stage de formation continue des enseignants le samedi (financement OPCO) et
stage sportif ouvert aux licenciés le dimanche (action sur le même week-end)

•

Stage de préparation aux Katas (Projet excellence Katas)

•

Entrainement spécial en semaine animé par Frédéric Demontfaucon

Démarrage dès Septembre 2022
En fonction des dates proposées par votre ligue et/ou votre comité
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Nouveau
Guide du dirigeant
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Pourquoi un nouveau guide du dirigeant ?
•

Accompagner les nouveaux dirigeants dans leurs prises de fonctions

•

Expliquer à tous les dirigeants les étapes obligatoires dans le cadre de la gestion de
leur club au travers des thématiques suivantes :
- L’organisation du sport en France et de la Fédération avec ses interlocuteurs
- La licence et l’assurance
- Le contrat club
- Les statuts règlement
- Organiser son assemblée générale
- La gestion financière et RH
- Le projet club et son développement,
- La formation

•

Un nouveau format numérique accessible depuis le site fédéral

www.ffjudo.com

CONTACT
Service Formation
formation@ffjudo.com
01 40 52 16 33

