
 

                   
 
Le Comité des Hauts de Seine de Judo met en place pour la saison 2019/2020, une 

formation permettant de passer les qualifications fédérales d’assistant club et 

d’animateur suppléant.  

 

Ces qualifications permettent d’améliorer la qualité pédagogique dans les clubs et sont 

une première étape pour un pratiquant qui désirerait passer par la suite un diplôme 

professionnel.  

 
 

ASSISTANT CLUB ANIMATEUR SUPPLEANT 
Permet à son titulaire d’assister avec une réelle efficacité 

pédagogique, son professeur. 

Il est sous la dépendance de son professeur et ne peut 

intervenir seul. Il est bénévole. 

 

Permet à son titulaire d’assister avec une réelle efficacité 

pédagogique, son professeur. 

Il est sous la dépendance fonctionnelle de son professeur, il 

peut intervenir seul en cas d’absence occasionnelle de 

celui-ci. 

 
Conditions de présentation :  

Doit être faite par le club et le professeur où le candidat 

est licencié 

Etre ceinture marron minimum 

Etre au moins cadet(te)s 

 

Conditions de présentation :  

Doit être faite par le club et le professeur où le candidat 

est licencié 

Etre ceinture marron minimum 

Etre âgé d’au moins 18 ans 

Etre titulaire de la qualification d’assistant club (dispensé 

pour les titulaires du 1er dan) 

Contenu de formation (au minimum 30 heures)  

- 15 heures organisées par les formateurs des Hauts de Seine. (5 séances : Voir calendrier) 

- 15 heures en participant aux différents stages de ligue : kata/jujitsu/arbitrage /ne waza 

- 1 examen final organisé par le Comité des Hauts de Seine de Judo 

- Habilités techniques, progression française d’enseignement, Nage no kata   

- Préparation de séance, intervention adaptée aux différents âges, procédés d’apprentissage,  

- Hygiène et sécurité, réglementation, système fédéral, historique et valeurs du judo 

- Evaluation finale 

- (+ Stage pédagogique en club de 50 heures pour les animateurs suppléants) 

 

 
Le coût de la formation est de 100€ 

 

Inscription sur place au 1er stage (remplir la fiche d’inscription jointe avec le planning Formation Assistant 

Club et Animateur Suppléant). 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Laurent GEFFRAY au 06 14 90 56 31 

 

 


