COMPTE RENDU DU STAGE DE FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS
TOULOUSE du 14 au 18 Août 2017 – Kata, Judo, Jujitsu, Préparation 5e et 6e dan
LES PARTICIPANTS : 90 enseignants + 39 stagiaires en formation + 10 partenaires + 14 cadres
Ouvert aux titulaires du CFEB au minimum, avec 2 participants CFEB et 2 CQP.
Des enseignants gradés du 2e dan au 6e dan et plus, avec un grade « moyen de 3e, 4e dan. 3 enseignants
participaient pour la 1ère fois à un stage de formation continue des enseignants, mais la fourchette
moyenne de participation à des stages est de 3 à 8 stages.
LE PROGRAMME : 5 stages programmés sur cette session :
Option judo, jujitsu, kata : Le programme était consacré en filigrane aux attendus de la ceinture noire avec
un travail en transversalité le matin, suivi d’un contenu spécifique selon l’option choisie l’après-midi.
Option préparation 5e et 6e dan : stage destiné à préparer les futurs candidats à leur prestation
RESULTAT DE L’ENQUETE : cf questionnaire Google
L’inscription au stage et son suivi est notée très bien ou correcte par l’ensemble des stagiaires.
L’hébergement et la restauration sont les deux points négatifs de ce stage, recueillant une très forte
majorité de remarques « à améliorer, ou très insuffisant ».
Sur les 5 stages, les retours sont positifs quant à l’organisation, le rythme, les thèmes, et à la réponse aux
attentes des stagiaires (à l’exception du jujitsu où sur ce dernier point, les avis sont partagés. En effet, le
National avait mis la priorité sur les attendus de la ceinture noire, et certains stagiaires auraient souhaité
travailler un contenu plus spécifique jujitsu self-défense).
Concernant les contenus, les enseignants trouvent un bon équilibre entre la pratique, les séquences
d’échanges, d’informations et de partage d’expérience. Beaucoup souhaiteraient y trouver davantage de
situations pédagogiques avec quelques supports supplémentaires (vidéo par exemple).
Concernant les membres de l’encadrement, leur accessibilité, compétence, complémentarité, et
disponibilité fait la quasi-unanimité.
Sur les 60 réponses (sur 90), 98% des participants ont l’intention de revenir sur un stage enseignant, où ils
recherchent avant tout une formation continue leur permettant de maintenir à niveau leurs connaissances
et d’enrichir leurs compétences. Ils y trouvent un lieu d’échanges avec les enseignants et les formateurs,
ainsi qu’un moment privilégié où ils peuvent penser à eux.
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