
Date limite de dépôt des dossiers : 
27 Août 2021

4 rue Ranque 13001 Marseille  
Tél. : 04-91-50-83-38 

E-mail : contact@judo-paca.com

Formation 
BP JEPS

2021-2022
Brevet Professionnel de la 

Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport Mention Judo Jujitsu



Positionnement de la qualification :
Niveau de certification 4

Durée de la formation :
Début : 27/09/2021
Fin : 30/09/2022

Organisation pédagogique :
• 12 modules de 4 ou 5 jours
• 12 week-ends

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport Mention Judo,     Jujitsu permet  à 

son titulaire : 

D’animer

D’enseigner

D’entraîner jusqu’à un premier 
niveau de compétition

De concevoir et de mettre en œuvre
un projet sportif et pédagogique.
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Nombre d’heures :
617 heures en centre dont 91 heures en parcours
individuel de formation (PIF)

Exigences préalables à l’entrée à cette 
formation : 

 Etre titulaire du 1er dan Judo Jujitsu délivré 
par la FFJDA

 Etre titulaire du PSC1 (Premiers secours 
civiques de niveau 1 ou son équivalent)

Coût : 6 160€

Des aides à la formation sont possibles en fonction du statut 
du candidat. 

Contactez-nous pour une étude individualisée de votre profil 
afin de vous accompagner dans vos démarches.

Information sur les 
formations

Laurent Del Colombo
Coordonnateur ETR

06 32 54 22 08
Email : 

laurentdelcolombo@yahoo.fr

Informations sur les 
financements

Nicolas Poursines
Responsable Administratif

06 63 40 53 51
Email : 

nicolas.poursines@ffjudo.com



L’obtention du diplôme se fait par l’acquisition de 4 unités capitalisables (UC) regroupant :

UC1
Encadrer tout public dans tous les lieux
et toute structure
50 heures en centre

UC2
Mettre en œuvre un projet
d’animation
118 heures en centre

UC3
Concevoir une séance, un cycle
d’animation ou d’apprentissage dans la
mention Judo Jujitsu jusqu’au premier
niveau de compétition fédérale
160 heures en centre

UC4
Mobiliser les techniques des
activités de Judo Jujitsu
198 heures en centre
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Test de sélection et positionnement :
se dérouleront les 27 et 28 Septembre 2021 
Au dojo régional de Bougainville à Marseille

Les tests sont composés 
D’une épreuve orale de 20 min maximum 
(10 min d’exposé et 10 min de questionnement), notée sur 20

L’évaluation se fera à partir d’un dossier rédigé par les candidats 
(à envoyer par mail minimum 5 jours avant les tests) comprenant :

• Son parcours dans la discipline
• Son CV
• Sa lettre de motivation
• D’une démonstration technique de niveau 2e dan comprenant :

 Tachi Waza (prestation personnelle)
 Ne Waza (prestation personnelle)
 3 premières séries du Nage No Kata
 Une épreuve d’exercices d’application (Uchi komi, Nage komi, Kakari geiko, Yaku

soku geiko et Randori)
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