LIGUE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DE JUDO
Fédération Française de Judo – Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées

FORMATION BPJEPS / CQPMAM
Cher Professeur de Judo-Jujitsu,
Vous avez bien voulu participer à la formation pédagogique d’un stagiaire inscrit dans la filière
du BPJEPS ou du CQPMAM et nous vous en remercions.
Il nous paraît souhaitable que vous fassiez participer le stagiaire à l’ensemble de la vie de votre
club afin de lui procurer une première expérience pratique la plus riche possible.
Nous vous informons que le stagiaire est en possession d’un livret de formation que nous vous
invitons à consulter. Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires pour le suivi de votre
stagiaire. Ce livret est le lien indispensable entre vous, le stagiaire et l’organisme de formation.
Nous vous précisons que la validation du stage pédagogique s’effectuera soit dans votre club sur
l’un des cours habituels en fin de stage ou bien sur une structure autre définie par les cadres
techniques. Un jury sera mandaté par la Ligue pour effectuer cette évaluation avec votre
concours si elle se déroule dans vos murs.
Nous vous solliciterons pour donner un avis sur le stage pédagogique de votre stagiaire. Cet avis
n’est pas un avis de complaisance mais un élément qui servira à la délivrance de l’épreuve
pédagogique du BPJEPS et du CQP Arts Martiaux Mention JUDO. Nous vous demandons pour le
bien du stagiaire d’être le plus objectif possible.
Afin de faciliter votre rôle de tuteur vous trouverez ci-joint 3 documents :




Stage pédagogique
Présentation
Grille d’évaluation

Tous ces documents sont également téléchargeables sur le site de la ligue PACA de judo.
Avec nos remerciements pour votre contribution et votre accompagnement dans la formation
des futurs enseignants, nous vous prions d’agréer, Cher Professeur, nos salutations sportives.
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