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Formation des enseignants

pédagogie au service
de la technique
judo pour les
différents publics
de club

Judo

Dates
Du 18 au 21 avril à Ceyrat
(Auvergne Rhône-Alpes)
Du 7 au 11 juillet à Soustons
(Nouvelle Aquitaine)
Du 24 au 27 octobre à Gérardmer
(Grand Est)

Public
Durée
4 jours, 23 heures

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

Objectifs
Enrichir et approfondir les contenus et les procédures d’apprentissage activés par les enseignants pendant
leur exercice professionnel, dans les différentes facettes de l’activité et plus spécifiquement en judo
Développer les compétences des enseignants sur le plan théorique, technique et pédagogique en judo en lien
avec la progression française

Moyens et méthode pédagogiques
Travail pratique sur le tapis en cours collectif et en groupes avec supports pédagogiques
Nombre de participants
Evaluation par mises en situation pratique
Evaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les 20 stagiaires
formateurs de l’OF au regard des objectifs poursuivis
Coût de la formation
Attestation et diplôme de fin de formation
Frais pédagogiques : 460€
Contenu / compétences visées
Hébergement : 35€ /jour
Connaître les caractéristiques et les motivations des différents publics
Repas : 15€
S’approprier le contenu de la progression française et les niveaux d’exigence Financement :
- salariés : cliquer ici
par ceinture, pour établir son programme d’enseignement
- bénévoles : cliquer ici
Savoir utiliser les méthodes et les outils pédagogiques appropriés
Se perfectionner dans la pratique

Relation grade/stage

Inscrivez-vous : cliquer ici
Contact : formation@ffjudo.com
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Formation continue des enseignants
Programme prévisionnel : SOUSTONS – OPTION JUDO
PEDAGOGIE AU SERVICE DE LA TECHNIQUE POUR LES DIFFERENTS PUBLICS DE CLUB

Responsable : Marc ALEXANDRE
Encadrement : Philippe TAURINES, Emilie HARNICHARD, Serge DECOSTERD, Michèle LIONNET
Dimanche 7 juillet 2019
15h00 – 15h15
15h15 – 16h00

Taïso

16h00 - 17h15

Judo

17h15 – 18h30

Judo

Ouverture et présentation du stage
Préparation du corps à l’activité judo jujitsu sur un public ciblé avec mises en situations
pédagogiques en groupe, à deux, seul.
Illustration progression française de l’approche judo, kata, jujitsu et/ou illustration du
kodomo no kata (kata des enfants)
La place des ashi-waza (techniques de jambe) dans les programmes d’enseignement:
intérêt pédagogique, éducatifs

Lundi 8 juillet
8h30 - 9h00

Taïso

9h00 - 10h15

Judo

10h15 - 11h30

Judo

Préparation du corps à l’activité judo jujitsu sur un public ciblé avec mises en situations
pédagogiques en groupe, à deux, seul.
La nomenclature pour la ceinture noire et plus : le principe au service de la technique
L’approche du ne waza (travail au sol) chez les jeunes : du jeu à la technique, exemples
de situations pédagogiques

Déjeuner
16h00 - 17h15

Judo
Notion de tai sabaki ou l’art du décalage, illustrations et situations pédagogiques
Exercices
17h15 - 18h00
intérêt dans le cadre d’une progression pédagogique, exemples de mises en situations
conventionnels
18h00 – 18h30
Echanges
Autour d’une problématique liée à l’activité

Mardi 9 juillet
8h30 - 9h00

Taïso

9h00 – 11h30

Judo

Préparation du corps à l’activité judo jujitsu sur un public ciblé avec mises en situations
pédagogiques en groupe, à deux, seul.
Parole d’enseignant : illustration par une expérience de terrain, mises en situations
pédagogiques (1e partie)

Déjeuner
Taiso / Exercices
Tendoku renshu en lien avec la pratique du Taiso sur un public ciblé
conventionnels
Parole d’enseignant : illustration par une expérience de terrain, mises en situations
17h00 - 18h30
Judo
pédagogiques / Spécificités (2e partie)
16h00 – 17h00

Mercredi 10 juillet
8h30 - 9h00

Taïso

9h00 - 10h15
10h15 - 11h30
Déjeuner

Judo
Judo

16h00 - 17h15

Judo

17h15 - 18h30

Judo

Préparation du corps à l’activité judo jujitsu sur un public ciblé avec mises en situations
pédagogiques en groupe, à deux, seul.
Progression pédagogique sur la liaison debout/sol : niveau débutant
Les techniques « rares » ou moins pratiquées : mise en évidence des principes judo
Examen grade stage
La préparation d’attaque, la saisie. Illustrations avec des exemples techniques et
tactiques
La liaison debout/sol pour judoka confirmé

Jeudi 11 juillet
8h30 - 9h00

Taiso

9h00 – 10h45

Judo

10h45 – 11h00
11h00 - 11h30

Préparation du corps à l’activité judo jujitsu sur un public ciblé avec mises en situations
pédagogiques en groupe, à deux, seul.
L’apprentissage du judo : quelle différence de pédagogie et d’approche selon le public.
Travail en groupe et synthèse sur un thème précis
Bilan du stage judo
Bilan, clôture du stage
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