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Formation des enseignants

Promouvoir le
bien-être et la
santé par la
pratique du taïso
et du judo (Module 1)
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Dates
Du 12 au 13 janvier à Petit
Couronne (Normandie)
Du 26 au 27 janvier à Kaysersberg
(Grand Est)

Durée
2 jours, 14 heures

Public
Enseignants titulaires du CQP, BPJEPS, DEJEPS (BEES) ou
DESJEPS en exercice dans une association affiliée à la FFJDA

Objectifs
Etre capable d’animer des séances à vocation santé auprès de tout public ne présentant pas de contreindication à la pratique sportive et désireux de développer son capital santé
Savoir interagir avec l’environnement institutionnel de santé
Etre capable de pérenniser et développer son activité professionnelle et sa structure d’accueil

Moyens et méthode pédagogiques
Apport théorique participatif en salle, utilisation d’outils pédagogiques appropriés
Mises en pratique appuyées par des retours d’expériences vécues
Nombre de participants
Evaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les
30 stagiaires
formateurs de l’OF au regard des objectifs poursuivis
Attestation et délivrance d’un certificat d'expertise d'enseignement après
Coût de la formation
évaluation
Frais pédagogiques : 280€
Contenu / compétences visées
Hébergement : 35€ /jour
Savoir animer une séance de taïso (préparation physique liée à l'activité) ou Repas : 15€
Financement :
judo adaptée au public
- salariés : cliquer ici
Savoir construire un cycle de pratique adaptée
- bénévoles : cliquer ici
Etre capable de mesurer les capacités physiques du pratiquant
Avoir des notions scientifiques relatives aux bienfaits de l’APS régulière
Inscrivez-vous : cliquer ici
Savoir interagir avec l’environnement institutionnel de la santé
Contact : formation@ffjudo.com
FFJDA - 21-25 avenue de la Porte de Châtillon - 75 014 Paris - N° OF 11754209875
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Formation continue des enseignants
Programme prévisionnel :
JUDO SANTE : MODULE 1 – PREVENTION PRIMAIRE
Encadrement : Karl BARBIER, Jonathan DENIS, Ludovic LUCET, Aurélie MELIOT, Bérengère MOUCHARD, et
intervention d’un Médecin (Antoine DESVERGEE)

Responsable : Olivier MELICINE, Michéle LIONNET
Samedi 12 janvier 2019
8h30 – 9h00
Accueil des stagiaires et présentation du stage
Salle
- Présentation des modules de formation Prévention primaire et prévention tertiaire

9h00 – 10h00

Salle

10h00 – 12h00

Salle

- Sport santé et cadre institutionnel
- Caractéristiques des différents publics
- Les bienfaits de la pratique sportive régulière

Déjeuner

13h30 – 14h30

Dojo

Savoir animer une séance de tests de forme

15h15 – 17h30

Dojo

Pratique taïso : différents types d’exercices, d’organisations et de modes d’évaluations
pour une pratique variée

Dimanche 13 janvier 2019
Comment bien recevoir un public avec ou sans pathologies : aspects relationnels
Dojo

9h00 – 10h00

10h00 – 12h00

Dojo

Partage d’expériences sur des situations pédagogiques adaptées (publics seniors ou
avec pathologies)

Déjeuner

- Aspects diététiques

13h30 – 15h00

Salle

15h00 – 17h00

Dojo

17h00 – 17h30

Dojo

- Alimentation et pratique sportive
Pratique taiso : différents types d’exercices, d’organisations et de modes d’évaluations
pour une pratique variée – Mises en situation des stagiaires
- Bilan avec remise d’attestations et de diplômes
- clôture de la formation
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