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Certificat de Qualification 
Professionelle  Moniteur 
d’Arts Martiaux

Option JUDO JUJITSU
CQP MAM

Diplôme délivré par la Fédération Française de Judo-Jujitsu 
organisé par la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Judo.

Version  du 10 Mai 2021



La formation se déroulera du 4 Décembre 2021 
au 22 Mai 2022* avec alternance de formation en 
centre et en structure.

Dates de la  format ion

Date limite d’inscription : 10 Novembre 2021

Epreuves de sélections (Tests techniques et Oral) : 3 Décembre 2021

Frais d’inscriptions : 50 €

Tar i fs

Frais pédagogiques : 1800 € (sans allègement)

       Dispositifs d’aides financières

Les Judokas SHN ou qui ont été listés «Espoirs» sur les structures des PE 
BFC (Dijon ou Besançon) peuvent bénéficier d’une aide. 

Différents dispositifs en vigueur dans le domaine de la formation profession-
nelle permettent aux stagiaires de bénéficier de prises en charge ou d’aides. 

Pour vous accompagner dans vos démarches, Thierry CAQUINEAU, Respon-
sable Administratif de la Ligue BFC de Judo se tient à votre disposition :

Thierry CAQUINEAU
Responsable Administratif Régional
tél: 06.25.23.59.70 - mail : thierry.caquineau@ffjudo.com  

                   CONTACTS

Sylvain LIMOUZIN
CTS Judo BFC

tél : 06.88.33.13.28
mail : sylvain.limouzin@ffjudo.com

Corinne GEORGET
Secrétariat de la ligue

Antenne Dijon
tél : 03.80.66.74.77

mail : ligue.dijon@bfc-ffjudo.com

Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site internet de la ligue 
BFC de Judo onglet « IRFEJJ » : https://liguebfc.ffjudo.com/cqp

* Dates non contractuelles susceptibles de modification



Il autorise l’enseignement du judo-jujitsu contre rémunération, hors 
temps scolaire contraint, pour une durée maximale annuelle de 360 
heures. c’est la première étape pour tous ceux qui souhaitent faire 
de ce métier leur activité principale. Il est classé au niveau 4 de la 
Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).

Programme

Certificat de Qualification 
Professionelle  Moniteur 
d’Arts Martiaux

Le CQP MAM, Certificat de Qualification Professionnelle Moniteur 
d’Arts Martiaux est un diplôme de la branche professionnelle du 
sport.

  Le métier Moniteur d’Arts Martiaux - option Judo Jujitsu

Le moniteur professeur d’arts martiaux conduit son activité pédagogique 
de découverte, d’initiation de loisir et de perfectionnement en autonomie 
dans la discipline judo-jujitsu pour tous les publics.

 EMPLOYEURS POTENTIELS

Le titulaire du CQP MAM peut intervenir 
dans des structures tels que :

Les associations sportives et/ou 
socio-educatives,

Les collectivités territoriales,

Les écoles et universités,

Les établissements divers d’APS, 
établissement de santé

  Volume de formation : 172,50 heures + 40 heures en club

  Compétences visées
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Accessibilité personnes en situation de handicap

  Le métier Moniteur d’Arts Martiaux - option Judo Jujitsu

Déroulement  de la  format ion

144,50 heures de formation pédagogique en centre à Dijon et Besançon

14 heures «HIF» Heures Individuelles de Formation

UC1 : Concevoir un projet d’enseignement

UC2 : Mettre en oeuvre un projet d’enseignement dans sa mention

UC3 : Participer au fonctionnement de la structure

  Conditions d’accès
Être âgé de 16 ans minimum (avoir 18 ans à la certification)

Être titulaire du PSC 1 ou AFPS

Être titulaire du 1er DAN Judo Jujitsu délivré par la FFJDA (l’obtention du 2ème Dan 
est obligatoire pour accéder à la certification)

Être licencié à la FFJDA
 
Présenter un certificat médical  de non contre indication à la pratique et à 
l’enseignement du judo-jujitsu datant de moins de 3 mois à la date d’entrée en 
formation

Avoir un plan de financement au plus tard au positionnement

Réussir les épreuves de sélection

  Volume de formation : 172,50 heures + 40 heures en club

  Compétences visées

L’obtention du diplôme se fait par l’acquisition des 3 unités de compétences

14 heures de Formation Ouverte à Distance 


