Ecole des cadres du département du Pas de calais
La Ligue a délégué aux comités départementaux les formations Assistant Club (AC),
Animateur Suppléant (AS) et Certificat Fédéral d’Enseignement Bénévole (CFEB).
Ces diplômes fédéraux qui nécessitent, pour être reconduits, une formation continue,
sont utiles à la bonne marche de notre département. Les barrières imposées limitent, à
mon avis, les abus toujours possibles de certains mais qui de toutes façons, CFEB ou pas,
auraient la même attitude.
Je rappelle que chaque club affilié doit avoir un professeur diplômé et ne peut
fonctionner uniquement avec un CFEB, cela va de soi.
L’intérêt essentiel reste que ces premières formations, peu couteuses sont accessibles
dès la catégorie « cadets » avec le diplôme d’Assistant Club.
C’est également une première découverte vers l’enseignement et cela peut aider
beaucoup de jeunes à ne pas se tromper de voie ! et cela entre bien dans nos missions
L’acquisition du CFEB permet également d’aborder le CQP ou le BEPJS avec quelques UV
dans les bagages.
Personnellement, je ne trouve que des intérêts à sauvegarder cette formation au sein de
notre Ligue et quoi que puissent en penser certains, la supprimer n’augmenterait pas le
nombre de candidats aux formations CQP et BPJEPS et nous ferait retourner en arrière
avec des cours dirigés par des C N sans formation ni pédagogie, sans suivi….
Le COVID a perturbé nos échéances.
Ainsi pour la promotion 20/21 (pour laquelle nous avons pu terminer la formation),
l’examen technique et oral se fera aux alentours de la TOUSSAINT et l’épreuve
pédagogique du 1er septembre aux vacances de TOUSSAINT

FORMATION CONTINUE
Cette formation a été écourtée comme l’an dernier !
Nous espérons reprendre notre rythme en 21/22

FORMATION INITIALE ET CONTINUE Saison 2020/21

20 candidats cette saison - 6 pour « assistant club »
- 14 pour le « CFEB »

Intervenants sur 40 heures de formation:

TACHI WAZA : Martial URVOY 5ème dan
NE WAZA : Patrick BIGOT 7ème dan et Bernard PEIGNE 6ème dan
JU JITSU : Eric BAILLEUL 6ème dan
REGLEMENTATIONS : Patricia BACHELET 5ème dan
PEDA : Jean Louis PRESLIER 6ème dan
KATA : Hervé HIOLLE 7ème dan
TAÏ SO : Jacky SEGARD 6ème dan
EVEIL JUDO: Romain DURIEZ 4ème dan CTF

Ces diplômes sont ouverts à partir des cadets pour l’AC ! Ce qui peut permettre de
créer, éventuellement, des vocations.
Nous avons, nous aurons, besoin d’enseignants dans un avenir proche !
Marc DURIEZ
Responsable de l’école des cadres

