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BPJEPS- JUDO JUJITSU
SUR 1 AN 

INSCRIS-TOI AVANT LE 19 SEPTEMBRE 2022  à la
Ligue (Date de dépôt par la Ligue IDF Judo à la

DRAJES IDF le 21 septembre 2022)



Anime, initie et enseigne auprès de tout type de
public (personnes en situation de handicap,
scolaires...) ;

Enseigne différentes formes de pratiques : judo,
jujitsu, taïso (...)

Encadre et conduit des cycles d’apprentissage et
d’entraînement ;

 
Prépare aux grades et à l’obtention des dans

Peut intervenir dans différentes structures :
collectivités territoriales, écoles multisports,
établissements de santé (centres de prévention,
chute pour les seniors, lutte contre l’obésité, taïso
en EHPAD...). 

Date limite de dépôt de dossier :

19/09/2022 (à la ligue IDF (Date de dépôt par la
Ligue IDF Judo à la DRAJES IDF le 21 septembre
2022)

 
Date des tests : 21 octobre 2022 en soirée (19H-
22H) au Dojo Awazu 

 
Formation d'octobre à juin avec une expérience
terrain incluse.

FORMATION BPJEPS 

4000€ 

Être âgé(e) de minimum 16 ans
Être titulaire du grade de ceinture noire 1er Dan Judo-
Jujitsu 
Être titulaire soit de l'attestation de formation aux
premiers secours (AFPS), soit de la prévention
sécurité civile de niveau 1 (PSC 1) 
Etre titulaire du CQP MAM Judo Jujitsu

En apprentissage : 
320 heures en centre de formation + 3 heures de
positionnement. Le volume horaire en entreprise dépendra du
contrat du stagiaire, dans la limite de 35 heures / semaine 

 
Format classique (Hors apprentissage) : 
soit 473 heures dont 320 heures en centre de formation et 150
heures en club + 3 heures de positionnement.

Secrétariat de la ligue d’Ile-de-France : 06.45.29.49.64  / sportif@idf-ffjudo.com

Le titulaire du BPJEPS Judo-Jujitsu : 

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

Pour l'examen 

Coût de la formation

Format de la formation :

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS) est un diplôme
de la branche professionnelle du sport. 

Qu'est ce que le BPJEPS ?

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

+

Statistiques : 
1 candidat 
100% de réussite - session 2022

mailto:infos@idf-ffjudo.com

