
Certificat de Qualification Professionnelle
Moniteur Arts Martiaux – mention Judo Jujitsu

Date limite de dépôt des 
dossiers à la Ligue Sud de Judo :

20 septembre 2021

4 rue Ranque 13001 Marseille - Tél. : 04-91-50-83-38 - E-mail : contact@judo-paca.com

Saison 2021-2022

Informations 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



Méthodes mobilisées : 200 heures minimum

Objectifs : 
Le CQP M.A.M. (Moniteur Arts Martiaux) est une première 
qualification professionnelle de niveau 3 composé de 3 UC 
(unités capitalisables).
Son titulaire exerce son activité de manière autonome, seul 
ou en équipe, en cohérence avec le projet global de la 
structure et sous l’autorité du responsable administratif de 
la structure employeur pour une durée ne pouvant excéder 
350 heures annuelles. Les situations statutaires les plus 
courantes sont celles de salariés à temps partiel. 
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Prérequis: 

• Etre titulaire du diplôme de grade de 1° dan 
minimum à l’entrée, 2° dan pour l’examen 
final.

• Etre âgé  de 18 ans le jour de l’examen. 

• Etre titulaire d’un brevet de secourisme BNS 
ou BNPS ou AFPS ou PSC1

Tarif : 2000 €

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.

Durée de la formation : 9 mois du 02/10/2021au 21/06/2022

• 12 week-ends en centre
• 50 heures de mise en situation pédagogique en club
• Outils : documentation et e-learning

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :

Modalités d’évaluation : 

• Tests de sélection
• Evaluations formatives
• Examen final pour  les 3 UC • Accès PMR des locaux

• Adaptation de la formation en fonction du type de 
handicap

• Accompagnement individualisé
• Référent handicap : Laurent DEL COLOMBO

Délais d’accès : 1 semaine avant le début de la formation 



23 journées de formation avec une alternance entre les modules de technique, de kata, de jujitsu, de
pédagogie et d’environnement fédéral.
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50 heures de stage pédagogique en club sous la responsabilité d’un tuteur pédagogique

Une présence régulière recommandée (les lundis/mercredis) sur un des Pôles Espoirs de la Ligue (Nice
et Marseille).

La formation se déroule en alternant des séquences de stages pédagogiques en club sous la
responsabilité d’un tuteur pédagogique et des séquences de formations pratiques et théoriques
organisées par la Ligue.

Un tuteur de formation de la ligue sera désigné pour chaque stagiaire

Un livret de formation sera délivré aux candidats. Celui-ci présentera les attendus et les contenus de
formation et les enseignements suivis, il sera le lien entre l’organisme de formation, le stagiaire, son
club et son tuteur.
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Méthode mobilisée détaillée

Réclamation : Par l’intermédiaire du tuteur de formation ou du responsable de la formation par mail, 
courrier ou téléphone



Tests de Positionnement :
Ces tests permettent de faire le bilan de votre niveau 
• Un entretien, à partir d’un document écrit relatant l’(les) expérience(s) du candidat dans la

mention, d’un C.V. et d’une lettre de motivation.
• Prestation personnel en Tachi-Waza et Ne-Waza.
• Connaissance du Gokyo
• Katas : Nage no kata , Goshin Jitsu et Jujitsu (colonnes)
• Vérifications des pièces administratives et des prérequis (grade/licence/certificat

médical/PSC1)
• Vérification du lieu de stage pédagogique et du tuteur de stage

Informations générales :
• Contenu, déroulé, examen et règlement intérieur.
• Signature des contrats d’engagement du stagiaire vis-à-vis de la formation
• Etude de financement de votre formation 

Premier week-end de 
formation

Présence du tuteur pédagogique club fortement 
souhaitée

Les 2 et 3 Octobre 2021 à 
09h30

au Dojo de Bougainville  à Marseille

Interventions des formateurs :  Technique – Pédagogique - Règlementation

Contenu du 
1er week-

end de 
formation

Les tests d’entrées sont 
obligatoires pour tous les 

candidats au CQP 
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Tarif de la formation 2 000€ 
dont 300€ de documents pédagogiques et 

inscription à la plateforme fédérale de formation à 
distance

Types 

de 

financements 

possibles :

Pour les salariés en 
entreprise

Pour les demandeurs 
d’emploi

Pour les nouveaux 
stagiaires sans prise 

en charge :

Pour les stagiaires 
en 2e année

Possibilité de prise en charge par l’OPCO de l’entreprise.

Possibilité de prise en charge par Pôle Emploi.

Ils pourront suivre les différents modules de la 
formation. Un forfait de 300€ devra être réglé.

Pour les licenciés non pris en charge par un 
organisme financeur, une bourse d’aide à la 
formation de 700 €  est allouée par la Ligue PACA.
Le coût de la formation restant à la charge du 
stagiaire sera de 1300 Euros
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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
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