Formation des enseignants

Se perfectionner
dans la pratique
des katas
Dates
Du 18 au 21 avril à Ceyrat
(Auvergne Rhône-Alpes)
Du 12 au 16 juillet à Soustons
(Nouvelle Aquitaine)
Du 24 au 27 octobre à Gérardmer
(Grand Est)

Katas
Public

Enseignants titulaires du CFEB, CQP, BPJEPS, DEJEPS (BEES) ou
Durée
DESJEPS en exercice dans une association affiliée à la FFJDA
4 jours, 23 heures

Objectifs
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 kata (séries de mouvements
illustrant les principes du judo)
Développer les compétences des enseignants sur le plan technique et pédagogique en kata en lien avec la
progression française

Moyens et méthode pédagogiques
Travail pratique sur le tapis en cours collectif et en groupes avec supports pédagogiques
Evaluation par mises en situation pratique
Evaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les formateurs de l’OF au regard des
objectifs poursuivis
Attestation et diplôme de fin de formation

Nombre de participants

Contenu / compétences visées
Savoir positionner le kata dans un programme d’enseignement selon les
niveaux de pratique
Connaître les critères d’évaluation avec les documents de référence
Comprendre les principes du kata pour mieux l’enseigner
Savoir utiliser les méthodes et les outils pédagogiques appropriés
Se perfectionner dans la pratique des katas fondamentaux et supérieurs

Relation grade/stage
16
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20 stagiaires

Coût de la formation
Frais pédagogiques : 460€
Hébergement : 35€ /jour
Repas : 15€
Financement :
- salariés : cliquer ici
- bénévoles : cliquer ici
Inscrivez-vous : cliquer ici
Contact : formation@ffjudo.com

Somm

Formation continue des enseignants
Programme prévisionnel : CEYRAT – OPTION KATA
SE PERFECTIONNER DANS LA PRATIQUE DES KATAS
Responsable du stage : Christophe BRUNET
Encadrement : Marc-Antoine LE CAP, Carole HERAS
Jeudi 18 avril 2019
10h00 - 10h15
10h15 - 10h30
10h30 - 11h30

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 ou illustration du
Judo, jujitsu, kata
kodomo no kata
Taiso

Déjeuner
15h30 - 18h00

Kata
Goshin jitsu

18h00 - 18h30

Echanges

Séance collective sur le tapis, sur la compréhension du kata avec support. Travail en
groupes sur les habiletés et les bases techniques
Autour des programmes d’enseignement, des examens de ceintures de couleurs

Vendredi 19 avril
8h30 - 9h00
9h00 - 10h15
10h15- 11h30

Préparation du corps à l’activité judo jujitsu sur un public ciblé avec mises en situations
pédagogiques en groupe, à deux, seul.
Judo, jujitsu, kata La nomenclature pour la ceinture noire et plus : le principe au service de la technique
Taiso

Kata
Kime no kata

Séance collective sur le tapis, sur la compréhension du kata (forme fondamentale de
souplesse) avec support. Travail en groupes sur les habiletés et les bases techniques

Kata
Kime no kata
Exercices
conventionnels

Séance collective sur le tapis, sur la compréhension du kata (forme fondamentale de
souplesse) avec support. Travail en groupes sur les habiletés et les bases techniques

Déjeuner
15h30 - 17h45
17h45 - 18h30

Leur intérêt dans le cadre d’une progression pédagogique

Samedi 20 avril
8h30 - 9h00
9h00 - 10h15
10h15 - 11h30

Préparation du corps à l’activité judo jujitsu sur un public ciblé avec mises en situations
pédagogiques en groupe, à deux, seul.
La notion essentielle de tai sabaki ou déplacement du corps en judo, jujitsu, kata,
Judo, jujitsu, kata
illustrations et situations pédagogiques
Kata
Séance collective sur le tapis, sur la compréhension du kata (forme fondamentale de
Ju no kata
souplesse) avec support. Travail en groupes sur les habiletés et les bases techniques
Taiso

Déjeuner

16h00 – 17h45

Kata
Ju no kata

17h45 - 18h30

Echanges

Examen grade stage
Séance collective sur le tapis, sur la compréhension du kata (forme fondamentale de
souplesse) avec support. Travail en groupes sur les habiletés et les bases techniques
Accueil des publics en club, notion de marketing, communication

Dimanche 21 avril
8h30 - 9h00

9h00 - 11h00
11h00- 11h30

Taiso

Préparation du corps à l’activité judo jujitsu sur un public ciblé avec mises en situations
pédagogiques en groupe, à deux, seul.

Kata
Séance sur le tapis : étude du kata (forme fondamentale) : mise en situation par deux,
Go no sen
travail sur les principes en lien avec les critères d’évaluation, utilisation d’outils
Et travail en ateliers pédagogiques écrits ou vidéo
Bilan, clôture du stage
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