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STAGE « KATA KODOKAN » 

BOULOURIS - 7 AU 12 JUILLET 2012 
 

 

FFJDA – Institut du Judo – secteur Formation, Education & Culture / 21-25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 PARIS 

 
STAGE D’ETUDE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE FORMATION CO NTINUE 

 
 

La FFJDA organise,  en liaison avec la Fédération Japonaise de Judo, un stage « Kata Kodokan » au CREPS de 
Boulouris du 7 au 12 juillet 2012 avec l’encadrement de 6 experts japonais. 
 
� Début du stage : samedi 7 juillet 2012  / Accès au CREPS à 14h00 - Accueil des stagiaires : 14h00 / 16h00  
� Fin du stage : jeudi 12 juillet  2012 à 11h00. 
 
Ce stage regroupera :  
 
�  Les formateurs fédéraux kata, conformément à la liste IRFEJJ fournie par les ligues - Convocation individuelle 
Programme : Kata et pédagogie liée à l’enseignement du kata / Préparation des Stages Nationaux de 
Rentrée 

o Les frais d’hébergement, de restauration sur site et de déplacement sont pris en charge par la FFJDA (cf. 
convocation). 

 
�  Quota : Un enseignant par ligue (titulaire du DESJEPS, DEJEPS,  B.E.E.S. ou CQP, en exercice dans une 
association affiliée à la FFJDA), qui sera désigné par la ligue et pris en charge par la  FFJDA (pension complète au 
CREPS et frais pédagogiques). 
Objectifs : Kata et pédagogie liée à l’enseignement  du kata. 

 

o La validation de la candidature est soumise à la réception d’un chèque de caution de 100 € (restitué en fin de 
stage) à envoyer à la FFJDA – secteur Formation - au plus tard le 12 février 2012 délai de rigueur. 

o Le candidat sera convoqué par la FFJDA, l’information sera faite à la ligue. 
o Les frais de déplacement sont à la charge des stagiaires. 
o Prise en charge des frais pédagogiques, des frais d’hébergement, de restauration et de déplacement possible 

par votre OPCA sous conditions (voir fiche « comment financer votre formation »). 
 

� 160 places disponibles payantes ouvertes aux enseignants titulaires du DESJEPS, DEJEPS, B.E.E.S., ou CQP, en 
exercice dans une association affiliée à la FFJDA. 

o Un appel à candidature est fait directement auprès des enseignants. 
o Voir fiche d’informations « stage Kata Kodokan payant ». 
o Tarif : 600 € 

. Le forfait CREPS en pension complète (hébergement et restauration) : 303 € 

. Les frais pédagogiques : 297 € 
o Les frais de déplacement sont à la charge des stagiaires. 
o Prise en charge des frais pédagogiques, des frais d’hébergement, de restauration et de déplacement possible 

par votre OPCA sous conditions (voir fiche « comment financer votre formation »). 
 
 

 Conditions de participation pour tous 
Passeport sportif en règle (licence de la saison en cours et certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la 
pratique du judo jujitsu datant de moins d’un an). 
 

 
 Les informations complémentaires concernant la logistique au CREPS seront déposées sur le site. 

 
 
 
 
 

Contacts 
 

Enseignants sabine.erelie@ffjudo.com / 01.40.52.16.58. 
 ihssen.nemri@ffjudo.com / 01.40.52.16.51. 

 
Formateurs anne.lefaure@ffjudo.com / 01.40.52.16.48. 
 stephanie.castella@ffjudo.com / 01.40.52.16.65. 

 


