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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES CQP MAM 

• Concevoir un projet d’enseignement (UC 1) : 
o 1-1 Prendre en comptes les caractéristiques biologiques des pratiquants. 
o 1-2 Construire une progression technique en Judo-Jujitsu 
o 1-3 Organiser un environnement pédagogique propice à l’apprentissage du Judo Jujitsu 
o 1-4 Concevoir une action d’enseignement en Judo-Jujitsu 

• Mettre en œuvre d’un projet d’enseignement (UC 2) 
o 2-1 Encadrer un groupe de pratiquant en Judo Jujitsu 
o 2-2 Préparer un pratiquant ou un groupe de pratiquant jusqu’au premier niveau de compétition 
o 2-3 Démontrer une maitrise technique et pédagogique nécessaire à la transmission des techniques de 

Judo-jujitsu 
• Participer au fonctionnement de l'association (UC 3) 

o 3-1 Connaître le fonctionnement associatif de la structure employeur 
o 3-2 Appréhender les relations entre la structure employeur et ses différents partenaires 
o 3-3 Participer aux actions de promotion et de développement d’une association 

 
PRÉ-REQUIS 

Être majeur au jour de l'examen ; Être titulaire de l’unité 

d’enseignement « Prévention et Secours Civiques 1 (PSC1), 

diplôme équivalent, ou être inscrit dans une session de 

formation ; Être titulaire du grade de ceinture noire 2èmedan 

Judo Jujitsu au jour de l'examen ; Fournir un certificat médical 

de non-contre-indication du Judo Jujitsu ; Réussir les épreuves 

de sélection. 
 

DURÉE DE LA FORMATION  

163 heures pendant les vacances scolaires du 31 octobre 

2022 au 28 avril 2023 

Stage de 40 heures en club 
 

LIEU DE LA FORMATION 

Dojo Régional - Allée Pierre de Coubertin -35200 RENNES 
 

COÛT PÉDAGOGIQUE 

2280 € - Accompagnement possible auprès de votre OPCO  

1 280 € (étudiant) 

Frais de dossier : 230 € 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Mises en situation pratique, explications théoriques, formation à 

distance e-learning. 
 

POURSUITES DE FORMATION : 

A l'issue, ce diplôme permettra au stagiaire : 

- D’enseigner contre rémunération, d’assurer l’initiation mais 

aussi la pratique de loisirs des judokas 

- De délivrer des grades jusqu’à la ceinture marron et aussi de 

préparer les pratiquants à la ceinture noire 1er Dan 

La validation du CQP MAM donne lieu à un allègement sur la 

formation BP JEPS option Judo Jujitsu 

 

 

 
 
INSCRIPTION 

Dossier téléchargeable 

Date limite de retour : le 30 septembre 2022 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, 

merci de vous rapprocher de la Ligue afin d’envisager votre 

entrée en formation 

CONTACT 

Ligue de Bretagne de Judo 

02 99 30 37 37 

ligue.judo.bretagne@gmail.com   

 

Places limitées : 25 

mailto:ligue.judo.bretagne@gmail.com
mailto:ligue.judo.bretagne@gmail.com
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36199/
https://www.judo-bretagne.bzh/download/dossier-cqp-22-23/
mailto:ligue.judo.bretagne@gmail.com
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
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Formation de 163 heures réparties :  

- 5 heures de positionnement : le 31 octobre 2022 
- 133 heures en présentiel 

• Module de Toussaint : du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022 
• Module de Noël : du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre 2022 
• Module d'Hiver : lundi 20 février au vendredi 24 février 2023 
• Module de Printemps : du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2023 

- 25 heures e-learning (FOAD) 

La formation nécessite également un stage pédagogique de 40 h à effectuer au sein d’un club avec le 
suivi d’un tuteur. 

TAUX DE RÉUSSITE DU CQP 
 

• Saison 2019-2020 : 14 candidats présentés -14 reçus 
100% de réussite 

 
• Saison 2020-2021 : 13 candidats présentés - 12 reçus  

92,3% de réussite 
 

• Saison 2021-2022 : 14 candidats présentés - 14 reçus  
100% de réussite 

La Ligue de Bretagne est également centre d’examen. La session 2023 sera organisée le 1er et 2 juin 
2023. 

MODALITÉS D’EXAMEN 
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