
FORMATION
Participez à la

de nos sportifs
TAXE

d’apprentissage
Ve r s e z  d i re c te m e nt  vot re

ta xe  à  n ot re  ce nt re
d e  fo r m a t i o n  et  co nt r i b u e z

à  la  fo r m a t i o n  d e s
 é d u ca te u r s  s p o r t i f s

 d e  d e m a i n Pour en savoir plus

contact 02 61 77 00 02

Adhérez à nos valeurs

Aidez à maintenir la qualité
de notre enseignement
et à favoriser l’emploi

de nos apprenants

Ligue de Judo de Normandie
164 Rue d'Auge
14000 Caen
Siret 313 388 308 00022

02 61 77 00 02 judo.normandie@orange.fr
www.judonormandie.fr
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L'ORGANISME DE FORMATION DE LA LIGUE

Reconnue par son expertise et son innovation dans l’ensemble du champ 
sportif, la formation de nos éducateurs assure la qualité de nos diverses 
formes de pratiques et de leur encadrement.
La culture de la formation a toujours été une orientation fédérale impor-
tante. 
La Ligue de Normandie de Judo, à travers son Institut Régional pour la 
Formation et l’Enseignement du Judo Jujitsu (IRFEJJ), coordonne et gère 
l’ensemble des formations dispensées sur le territoire normand. 
L’organisme de formation de la Ligue de Normandie de Judo répond à 
l’ensemble des critères de qualité définis par la loi du 5 mars 2014 relative 
à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

LA FORMATION JUDO JUJITSU POUR TOUS

L’organisme de formation en Normandie propose une offre complète de formations fédérales, profession-
nelles et d’Etat dans le domaine de l’enseignement du Judo Ju-Jitsu.

L’EXPERIENCE

L’organisme de formation est habilité à dispenser les formations d’Etat diplômantes mention Judo Ju-jitsu, 
et depuis 2019, des activités de la forme (BPJEPS AF). Nos formateurs sont d’authentiques spécialistes de la 
pédagogie, de l’entraînement et de l’enseignement sportif. Ils conjuguent l’expérience et la passion du judo 
jujitsu pour conférer à nos formations une véritable valeur ajoutée : conseillers techniques de la Ligue et des 
départements, enseignants de la Ligue, formateurs régionaux.

L’ACCOMPAGNEMENT & LE SUIVI

Reconnue pour son dynamisme, son sérieux et la qualité de ses formations, la Ligue de Normandie de Judo 
perpétue depuis plusieurs années une offre de formation adaptée et un accompagnement sur-mesure.

LA REUSSITE DE VOTRE PROJET

La Ligue de Normandie de Judo participe activement à la réussite des projets de formation pour garantir chaque 
année un excellent taux de réussite aux certifications et une employabilité élevée après l’obtention du diplôme.

LA LIGUE DE JUDO DE NORMANDIE EST HABILITÉE À PERCEVOIR LA 
PART "HORS-QUOTA" OU "BARÈME" DE VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE



LES FORMATIONS INITIALES

NOS FORMATIONS D’ETAT

Accessibles à partir de 18 ans au niveau national
Situé à Rouen (Petit-Couronne), en Seine-Maritime, notre centre de formation développe avec cœur une 
conception juste et dynamique de la formation pour optimiser durablement l’emploi et les carrières dans le 
domaine du Judo-Jujitsu.

BPJEPS Professeur de Judo-Jujitsu

Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, mention Judo-Jujitsu

Volume de la formation BPJEPS Judo-Jujitsu :
600h en centre de formation - 300h en structure d’accueil/club
Cycle en alternance : 2 ou 3 jours/semaine en centre de formation, le reste du temps en club de Novembre à fin 
Juin
Objectif :
Animer, initier, entraîner, accompagner les judoka en vue des premières compétitions dans le respect des prin-
cipes techniques et pédagogiques propres au Judo-Jujitsu ;
Exercer son activité dans le milieu associatif, privé, scolaire ou universitaire ;
Délivrer des grades jusqu’à la ceinture marron et préparer des candidats au grade de ceinture noire 1er dan

BPJEPS Activités de la Forme
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, mention Activités de la Forme

Volume de la formation BPJEPS Activités de la Forme :
660h en centre de formation - 500h en structure d’accueil/club de Septembre à fin Juin
Objectif :
L’animateur d’activités de la forme exerce ses fonctions au sein de structures privées du secteur marchand 
ou associatif, au sein des fonctions publiques (nationale, territoriale, hospitalière) ou au titre de travail leur 
indépendant. Ces structures proposent une pratique de loisir pour tout âge et tout public, et une amplitude 
d’accueil importante.

DEJEPS Professeur de Judo-Jujitsu, Directeur technique de structure et Formateur

Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

Volume de la formation DEJEPS Judo-Jujitsu :
700h en centre de formation - 500h en structure d’accueil/club
Cycle en alternance : 3 jours et demi/semaine en centre de formation, le reste en club de Novembre à fin Juin
Objectif  :
Animer, initier, perfectionner, entraîner, accompagner les judoka en vue des premières compétitions ;
En tant que directeur technique, coordonner et diriger une équipe d’enseignants de Judo-Jujitsu ;
Exercer son activité dans le milieux associatif, privé, scolaire ou universitaire
Être un concepteur et un meneur de projets associatifs et sportifs (animations, compétitions, événements, créa-
tion de structures…) ;
Former les formateurs et intervenir au sein d’une équipe technique départementale ou régionale



Comment verser le solde de votre TAXE D’APPRENTISSAGE ?

un versement direct

ou

par virement bancaire

par chèque bancaire

compte
IBAN (BIC) : FR76 3007 6023 2413 06600 0020 306

à l’odre de
Ligue de judo de normandie

Pour plus d’information
contactez notre référent taxe

Christophe CATTANEO
02 61 77 00 02

Ligue de Judo de Normandie 
164 Rue d’Auge

14000 Caen
Siret 313 388 308 00022

Veillez à bien indiquer qu’il s’agit d’un versement de taxe d’apprentissage en nous 
communiquant votre numéro de Siret et un contact. Merci pour votre soutien !

02 61 77 00 02 judo.normandie@orange.fr
www.judonormandie.fr


