
 Connaitre l’histoire, la culture, Règlement du Jiu Jitsu Brésilien.
 Etre capable d’analyser l’activité.
 Développer la motricité spécifique liée à la pratique du Jiu Jitsu Brésilien.
 Enrichir et développer les méthodes d’entraînement liées à la spécificité du Jiu
Jitsu Brésilien.
 Apprentissage et maîtrise du programme technique de la ceinture bleue.
 Développer les compétences des enseignants sur le plan théorique, pratique et
pédagogique afin de permettre l’enseignement jusqu’à la ceinture bleue en Jiu Jitsu
Brésilien
 Développer les connaissances liées à la Self Défense spécifiques au Jiu Jitsu
Brésilien

 Travail pratique sur le tapis en cours collectif et en groupes avec supports
pédagogiques.
 Évaluation par des mises en situation pratique.
 Évaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les formateurs
OF au regard des objectifs poursuivis 
Evaluation certificative en fin de formation (26 juin 2022)

 S'approprier le contenu technique nécessaire pour l’acquisition de la ceinture bleue
de Jiu Jitsu Brésilien.
 Savoir utiliser les méthodes et les outils pédagogiques appropriés au public ciblé.
 Savoir concevoir un contenu de séances d’entrainement de Jiu Jitsu Brésilien.

Objectifs :
 

Moyens et Méthode pédagogiques : 

Contenu / Compétences visées : 
 

 

Jiu-jitsu brésilien

Formation à l’enseignement du Jiu-Jitsu Brésilien 

Dates et lieux : 
Du 09 au 10 avril 2022

(INSTITUT DU JUDO – PARIS)
  

 Du 04 au 05 juin 2022
(INSTITUT DU JUDO – PARIS)

 
26 juin 2022 

(INSTITUT DU JUDO – PARIS) 
 

Nombre de jours et heures :
24h en distanciel et 24h en présentiel 

 

Public et pré-requis :
Enseignants titulaires du BPJEPS, BEES,  DEJEPS ou DESJEPS en
activité dans un club affilié à la FFJDA.  

⚠  La prise d'une licence CFJJB sera obligatoire pour l'obtention de
la ceinture bleue JJB qui elle-même validera le diplôme.

inscrivez-vous : cliquer ici 

Contact :  formation@ffjudo.com 

Nombre de participants : 
30 stagiaires  

Financement individuel
enseignant salarié à jour des
cotisations AFDAS et OPCO
autres que AFDAS ou
enseignant bénévole
 Informations : cliquez ici

Frais pédagogiques 
 960 euros  
 

Gratuité des frais
pédagogiques pour les
bénévoles (30% reste à la
charge du stagiaire soit 288
euros) : cliquez ici  

FFJDA - 21-25 Avenue de la porte de Châtillon - 75014 Paris - N° OF 11754209875 - certifié Qualiopi

Accessibilité personnes à mobilité réduite

https://www.ffjudo.com/formation-des-enseignants-jiu-jitsu-bresilien
https://www.ffjudo.com/formation-des-enseignants-jiu-jitsu-bresilien
https://www.ffjudo.com/stages-financement
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ffjudo.com%2Fuploads%2Felfinder%2FENSEIGNANT%2FFinancement%2FFORMULAIRE%2520DE%2520DEMANDE%2520DE%2520BOURSE%252014%252001%25202022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ffjudo.com%2Fuploads%2Felfinder%2FENSEIGNANT%2FFinancement%2FFORMULAIRE%2520DE%2520DEMANDE%2520DE%2520BOURSE%252014%252001%25202022.docx&wdOrigin=BROWSELINK

