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MONITEUR D'ARTS MARTIAUX 

INSCRIS-TOI AVANT LE 2 MAI 2023

FORMATION HYBRIDE

SÉANCE DE PÉDAGOGIE PRATIQUE AVEC UN 
PUBLIC D'ENFANTS - 2 FOIS PAR SEMAINE

LIEU DE LA FORMATION : 
INSTITUT DU JUDO, PARIS 14ÈME

LE (CQP) DIPLÔME DE LA BRANCHE 
PROFESSIONNELLE DU SPORT.



Qu'est ce que le CQP ?
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « de moniteur d’Arts Martiaux » est un diplôme de la 
branche professionnelle du sport. 

Il autorise l’enseignement du judo-jujitsu contre
rémunération. C’est la première étape pour tous
ceux qui souhaitent faire de ce métier leur
activité secondaire. 

Le moniteur de judo-jujitsu conduit son activité
pédagogique de découverte, d’initiation de loisir
et de perfectionnement, en autonomie dans la
discipline judo-jujitsu pour tous les publics. 

Il permet de préparer ultérieurement le Brevet
Professionnel (BP), le diplôme d’État (DE) et le
diplôme d’État Supérieur (DES). A l’issue de la
formation et après délibération du jury, un
diplôme est délivré permettant d’obtenir la carte
professionnelle.

Pour l'examen 
Pré-requis pour se présenter à l’examen final
prévu début septembre. 

Être âgé(e) de 18 ans à la date de l’examen.

Être titulaire du grade de ceinture noire
2ème Dan Judo-Jujitsu au moment de
l’examen. 

Être titulaire soit de l’attestation de
formation aux premiers secours (AFPS), soit
de la prévention sécurité civile de niveau 1
(PSC 1) 

Date limite d'inscription : le 2 Mai 2023

Tests d’entrée et positionnement : le 2 Juin
2023 

Formation : période Juin-Juillet 2023

Révisions : fin Août 2023

Examen : début Septembre à l'institut du
judo. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Secrétariat de la ligue d'Ile-de-France : 
06.45.29.49.64 - infos@idf-ffjudo.com
06.61.94.96.99 - edwige.gillemot@ffjudo.com

FORMATION HYBRIDE 
La durée

212 heures: 116h pratique judo-jujitsu, 36h
distanciel, 10h plateforme, 50h en structure 

UC1 : Capacité du candidat à concevoir et
préparer un cycle d’enseignement pour une
population donnée. Capacité à effectuer une
démonstration en kata, Ne Waza, Tachi Waza
et procédés d’enseignement. 

UC2 : Capacité du candidat à mettre en
pratique les connaissances théoriques
acquises en cours en présence d’un public
d’enfants. 

UC3 : Capacité du candidat à participer au
fonctionnement d’une structure associative
(stage pédagogique)

Coût de la formation 

1900€ (dont les frais d'examen, le pack
pédagogique et E-learning) 

Des financements sont possibles, n'hésitez pas
à nous contacter pour plus de renseignements.

FORMATION CQP ÉTÉ


