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Description

La fédération française de judo, ju-jitsu, kendo et disciplines associées .. conduire, évaluer et
réguler son enseignement en assurant le progrès de ses élèves et . dans les lieux de pratique
qu'il utilise pour la conduite des activités. ... désigne les jurys de chaque session, sur

proposition de l'organisme délégataire.
Avec 523 009 licenciés en 2008 uniquement pour le judo et le jiujitsu selon la . il s'attache à
analyser l'origine de son développement, sur une période s'étalant de . proposition de
continuum est issue, donc, d'une perception du degré de fédéralisation de la pratique par ceux
qui la font, les enseignants, ainsi que de la.
5 oct. 2016 . Il se traduit, pour les élèves concernés, par un cours spécifique en plus des cours
avec leur classe. . pratiquée et des adaptations auxquelles procède l'enseignant. . En judo, il est
ainsi devenu l'un des éléments moteurs du groupe, .. différencie pas son enseignement, et
l'élève risque d'être en échec et,.
Judo [Texte imprimé] : analyse et propositions pour la pratique de son enseignement : les
bases de l'initiation pour l'école et le club / Roger Cadière, Françis.
La modélisation que nous présentons a pour origine la préparation à l'une des ... JUDO,
Analyse et propositions pour la pratique de son enseignement,.
1 déc. 2015 . mission de valoriser la pratique pour la sante ainsi que la promotion des valeurs
... pratique du Judo et de son enseignement. .. documents liés à la culture commandés à la
boutique judo, analyse des retours et ... Les autres ne sont que des propositions et pourront
être complétées par les fédérations.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (octobre 2013). Si vous disposez d'ouvrages .
Tous les historiens de l'EPS se retrouvent pour « considérer que son ... Les stages donnent part
belle à la pratique des enseignants en situation . Cette pratique est ensuite analysée et des
propositions de remédiation sont.
100 PROPOSITIONS POUR LE SPORT SCOLAIRE p. 14. POUR UN . gré grâce à
l'engagement de tous les enseignants d'édu- .. L'association sportive doit adapter son offre de
pratiques .. Analyse de l'ensemble des consultations .. JUDO. LUTTE. NATATION
SPORTIVE. PLANCHE À VOILE. RAID MULTI ACTIVITÉS.
Sur le plan théorique, peu d'innovation : les propositions faites ici ont leurs . tentative pour
combiner ces différentes réflexions afin de proposer des pratiques qui s'en .. Pour décrypter
l'activité de l'élève, le cadre d'analyse utilisé sera celui de C. . Inscrire son enseignement à un
moment particulier de l'apprentissage : les.
Photo de l'article d'E. Derimay, 2006, Construire son identité féminine . A. Terrisse, 1996, «
Analyse de la transposition didactique en judo : évolution du « savoir combattre » dans ..
Quelle place pour les activités d'affrontement aujourd'hui? ... réceptivité des enseignants d'EPS
(besoin de renouvellement des pratiques).
De l'enseignement à la compétition : quelle offre de pratique ? ... La Fédération française de
judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FF Judo). ... autonomie, condition nécessaire à
son intégration véritable dans le champ des . complémentaire de l'école : l'USEP pour
l'enseignement public et l'UGSEL pour.
Il présente des solutions motrices pour retourner et immobiliser son adversaire à . Proposition
de continuum de formation de la 6ème à la terminale » . Vous trouverez en document joint le
référentiel académique de JUDO pour l'académie de .. Compte Rendu AEEPS : Atelier de
pratique « Le tennis de table scolaire.
S'appuyant sur un modèle d'analyse existant de l'activité . intérêt majeur pour la recherche sur
l'intervention en EPS, mais aussi pour la formation des . propositions, Perrenoud (1998) a
considéré que l'on pouvait désormais travailler avec deux ... savoirs et des pratiques issus du
judo dans son enseignement de lutte.
Glossaire Contenus d'enseignement : savoirs pratiques et théoriques qu'un . F. Judo, analyse et
propositions pour la pratique de son enseignement, Paris,.
Cette évolution n'est pas sans effet sur son enseignement à l'école et sur la définition du ... 2)

proposition du savoir technique et stratégique de l'enseignant, .. Pour une pratique et une
pédagogie de l'opposition codifiée, Judo, FFJDA, Paris.
10 sept. 2017 . Achetez Judo - Analyse Et Propositions Pour La Pratique De Son Enseignement
de Francis Trilles au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
28 janv. 2013 . Rencontre avec une grande dame du judo qui a marqué son sport dans . Pour
elle, c'est l'aboutissement de tout ce qu'elle a accompli, d'une . Ses premières années de
pratique sont marquées par l'enseignement de Guy Delvingt qui lui .. Frédérique Jossinet « ne
ferme la porte à aucune proposition ».
Proposition au DTN d'un plan coordonné (interligue) de formation initiale. . fédérale, délivrée
par les « ligues régionales », qui permet à son titulaire . conférant l'autonomie pédagogique
pour l'enseignement du judo-jujitsu (BEES 1er degré …) . professeur, tuteur pédagogique et
des séquences de formation pratiques et.
9 févr. 2001 . Approche ethnographique d'une pratique de haut-niveau par la culture matérielle
. indéfectible et Céline Rosselin pour son accompagnement bienveillant. ... L'analyse ultérieure
des relations d'enquête consiste justement à repérer et à expliciter ... éthique et tradition dans
l'enseignement du judo (ibid.).
Isabelle Nédélec-Trohel pour son œil aguerri et ses commentaires face à mes vidéos. ...
Analyse locale de l'intervention de l'enseignant en classe ULIS…
En effet, à partir d'un répertoire commun, le judo se décline à l'échelle des groupes, . Judo,
analyse et propositions pour la pratique de son enseignement.
BROUSSE M, « Enseignement du judo et EPS », in Revue EPS no 228, mars-avril 1991 . Judo
: Analyse et propositions pour la pratique de son enseignement,.
À partir d'une analyse des rapports de jurys de toutes les académies : • Des propositions
méthodologiques pour structurer l'exposé et répondre aux questions du jury. . son sujet,
fournit à tous les enseignants, des clés pour adapter rapidement . culturel des APSA afin de les
engager dans une pratique physique durable.
Ce travail qui prend les pratiques d'enseignement comme objet d'analyse s'inscrit .. Trilles F.
(1998) JUDO, Analyse et propositions pour la pratique de son.
l'analyse des situations d'enseignement : les interventions de l'enseignant et leur .. Le certificat
fédéral pour l'enseignement bénévole autorise son possesseur à . de non contre indication à la
pratique et a l'enseignement du judo-jujitsu, .. et désignés, sur proposition des comités
directeurs concernés, par le comité.
9, Mémoire M1, Psychologie, L'enseignement de l'EPS et le cor'ps des PEGC . 10, Mémoire
M1, Psychologie, Les magazines féminins pour jeunes filles en classe . 15, Mémoire M2,
Psychologie, Analyser des pratiques de loisir de la natation . plongeurs en fonction du niveau
et propositions de méthodes d'observation.
facultative EPS, à choisir entre les 3 propositions nationales et les 2 . Le candidat devra être
capable d'analyser la pratique qu'il vient de fournir ce qui . préparation physique, de
musculation etc… se rapportant à l'activité judo . pour affirmer sa technique de nage, gérer
son effort sur la distance donnée (cf. critères du.
Sommaire du livret référentiel DESJEPS judo-jujitsu . 4) Référentiel de certification et
propositions de contenus de formation, . Celle-ci couvrira les métiers d'enseignement, .. Il
accompagne l'équipe dans l'analyse de son organisation de travail, . Il encadre un groupe dans
la pratique de l'activité pour laquelle il est.
à un moment donné, dans le cadre de la pratique effective d'une activité précise. . dements
pour les confronter aux principes constitutifs des soubassements des . sance d'exister comme
enseignant, en provoquant son intelligence du . composée de propositions équivalentes,
dirigées par des choix idéologiques ou des.

Intitulé de l'UE : UE7 – Technologie et pratique d'une APS d'option . Judo : analyse et
propositions pour son enseignement - CADIERE, TRILLES - Ed EPS.
ou pratiques) et des séquences de mise en situation d'animation en club . formation à savoir les
connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour acquérir . La proposition d'allègement
mentionnée ci-dessous par le jury, porte sur le .. Le stagiaire rédige un projet pédagogique à
partir de l'exemple de son club et.
17 mars 2013 . Le projet associatif et sportif du Dojo Romanais est conçu pour fixer . Ce
document présente, la situation antérieure et actuelle du Dojo Romanais, l'analyse de la . Son
budget a augmenté parallèlement au nombre de licenciés pour . La pratique du judo et ju-jitsu,
du kendo, disciplines sportives régies.
Type de cours, Obligatoire - Travaux Pratiques 17h00, Travaux Dirigés 4h00, Cours . Judo ,
analyse et propositions pour la pratique de son enseignement ».
Adaptation des règles d'arbitrage du judo pour le prochain cycle olympique 2017- 2020 . la
Fédération Internationale de Judo a analysé avec soin les quatre années . Les nouvelles règles
ont été élaborées sur la base des propositions des . Ils tiennent compte des valeurs
fondamentales du judo, et de son code moral,.
N° agrément JEUNESSE ET SPORTS du JUDO CLUB SREG MULHOUSE . Le Président
donne lecture de son rapport moral, lié à la saison 2010 (en pièce jointe 2) . Le trésorier
regarde ce qui peut être fait, en première analyse il ne devrait pas y . L'AG valide ces deux
propositions sur l'évolution des cotisations pour la.
-Types de handicap accueillis et nombre de licenciés FFJDA pour chacun . Parmi les clubs
ayant répondu, 614 structures ont été inclus dans l'analyse . part des enseignants qui ont eu la
charge de participer à cette enquête dans .. leurs propositions, nous avons pu dresser une liste
de 16 besoins distincts à combler.
Finalement, j'aimerais remercier la banque RBC pour son implication comme .. une première
série de propositions de modifications des règles de fonctionnement .. faire pour améliorer nos
pratiques (processus, formulaires, stages, communications, etc.). .. L'influence positive que
peut avoir un enseignant de judo sur la.
5 mai 2013 . La pratique concerne aujourd'hui tous les publics dont le judo pour les personnes
en . Actuellement, l'enseignant de judo se doit donc de maîtriser plusieurs types de pratique :
Taïso, . Le titulaire du BPJEPS spécialité « judo-jujitsu » exerce son . -il analyse les attentes du
public en matière de sécurité ;.
les abordés uns à un va à l'encontre d'un public pour qui « le judo est la . transaction des
règles en EPS entre l'enseignant et les élèves en partant de ... Guidage par Cadière et Trilles,
Judo : analyse et propositions pour la pratique de son.
Itinéraire d'une réflexion autour d'une culture des pratiques d'activités . Forme de pratique
scolaire : proposition d'une démarche de caractérisation et . séance d'éducation physique, qui
engage son corps dans une action réelle, . Le choix d'un seul objet d'enseignement par APSA
pour l'EPS, de la 6ème à la Terminale :.
La nouvelle Equipe élue pour l'Olympiade 2016-2020, dans son plan de . donnera donc pour
finalité de renforcer la pratique du Judo Jujitsu, du Taïso, de la Self . Professionnaliser
l'enseignement des disciplines fédérales. 2. . Repérer et analyser les freins culturels,
géographiques ou financiers et ... selon proposition.
Ce livret s'adresse aux candidats et a pour objectif de les guider dans la . Elle s'adresse à tout
candidat ayant passé les épreuves de l'enseignement commun . échéant lors de la commission
académique de proposition et d'harmonisation des notes .. La capacité de réflexion sur sa
pratique et son projet d'amélioration.
J'ai considéré comme "pédagogues", selon la proposition de Jean Houssaye, des .. élèves :

pour la première fois dans une école, on pratique systématiquement l'éducation . Il cherche à
introduire une méthode d'enseignement plus efficace que . La théorie d'Herbart sera fortement
décriée, pour son formalisme, par les.
Nous avons montré par ailleurs comment le judo est une pratique globalisée qui a ses .. Judo.
Analyse et propositions pour la pratique de son enseignement.
Améliorer l'efficacité de son enseignement grâce à une meilleure utilisation de l'outil . Aviron ·
B2I : DES PROPOSITIONS CONCRETES POUR NOTRE DISCIPLINE . des formes de
pratique scolaires : la condition pour éduquer physiquement ... regarder pour prendre
conscience, analyser pour comprendre et progresser.
Exemplaires: Enseigner le judo au collège et au lycée . Judo analyse et propositions pour la
pratique de son enseignement les bases de l'initiation pour l'école.
Rapport d'une expérience d'adaptation du judo avec des personnes . Mise en place
d'adaptations pour la pratique de l'athlétisme avec des jeunes déficients intellectuels. . EPS et
sport adapté dans le projet d'éducation et d'enseignement spécialisé. . Proposition d'un projet
d'éducation physique et sportive adaptée.
entre les contenus théoriques et pratiques, pour permettre à chaque participant . des analyses
des programmes actuels de Collège et de Lycée, d'extraits des documents . des éléments de
cours sur la Logique des propositions, en relation avec les . seconde journée démarre sur le
compte-rendu par les enseignants des.
Awazu Shozo, Méthode de Judo au sol, Le Plessis Robinson, Publi-Judo, 1959, . Francis,
Judo, analyse et propositions pour la pratique et son enseignement.
Analyse des phénomènes transpositifs dans l'enseignement du badminton à partir . une
coproduction de connaissances à la lumière de pratiques culturelles les . définitive, cette
approche didactique se donne pour visée d'éclairer la façon dont les . son analyse des logiques
d'actions conjointes des acteurs peut être.
185EN014 Analyse des textes officiels en EPS 1 p21. 185EN029 .. de la période de latence pour
nous intéresser à l'adolescence qui engendre de profonds remaniements .. Comprendre
l'athlétisme : Sa pratique et son enseignement » . de l'escalade en milieu scolaire et sur les
différentes propositions didactiques.
posture et de difficultés d'orientation pour la pratique du judo (Carmeni, ... Cardiere R &
Trille F., Judo, Analyse et propositions pour la pratique de son enseignement : les bases de
l'initiation pour l'école et le club, Paris, Ed. revue EPS.,. 1998.
15 janv. 2014 . Le judo: son histoire, ses succès – Michel BROUSSE – Ed Liber 2002 .
tactique, pratique – JANICOT, POUILLART – Ed Milan 1999; L'éveil judo des 4-5 . Judo:
analyse et propositions pour son enseignement – CADIERE,.
Cadière Roger, Trilles Francis, Judo, analyse et propositions pour la pratique et son
enseignement. Les bases de l'initiation pour l'école et le club, Paris, Revue.
piques, est enseigné avec passion et rigueur par des enseignants diplômés d'État garants de .
ration où « pratiques pour tous, aide au haut niveau et bien-être et citoyenneté » s'inscrivent .
riaux décentralisés, analyse des pratiques et leurs évolutions en tenant compte . technicité et
respect du code moral hérité de son.
L'enseignement du judojujitsu, Comme sa pratique, nécessite de . que professeur a pu
s'appuyer pour organiser son enseignement. .. La F.F.J.D.A, sur proposition de la Commission
Nationale chargée du REEXAMEN DE LA .. Apprendre à analyser le contexte de
ſ'oppositionety agir de manière opportune, s'est affirmé.
20 mars 2014 . Pourtant, une stratégie inspirée du judo peut vous aider à réaliser un tel
objectif. . et Ryan Air se sont inspirées de la pratique du judo en jouant la carte de l'habileté. .
Si les moyens pour concurrencer des géants sont multiples, . Vous devez " créer une

proposition de valeur distinctive, analyse l'expert.
17 janv. 2015 . Mon deuxième enseignant au JC du Gard à été Jean Pierre GOUDET, un
judoka . JUDO analyse et propositions pour la pratique de son.
Les politiques d'éducation par la pratique physique et sportive . 2) Les propositions pour une
véritable éducation par le sport . B. Analyse des entretiens . entre deux mineurs avaient connu
son (« malheureux ») dénouement lors d'un . Il s'agira donc de démontrer dans ce mémoire
qu'un sport tel que le judo, conçu.
l'I.N.S.E.P. Il a cependant limité son corpus d'étude aux problématiques liées à . Ses qualités
d'enseignant à l'I.N.S.E.P., d'entraîneur et de pratiquant sportif lui ont permis . l'affirmation de
P. Karli selon laquelle « une notion théorique ou pratique ... A noter que l'analyse
bibliographique en tant que telle constitue pour le.
Par la nature des activités inscrites dans les programmes de l'enseignement du . très différents
pour programmer et donc organiser la mise en œuvre du judo à . ment, néanmoins il convient
de s'en rapprocher car ces propositions, . Combat: Projeter et /ou immobiliser son adversaire ..
Vêtement pour pratiquer le judo.
25 nov. 2014 . M. X. adhérent de l'association Judo Club de Saint Georges sur Loire, . M. X.a
poursuivi son activité d'enseignant au sein de l'association mais ... de lui faire une proposition
de salaire pour la saison 2011-2012 et de confirmer les . La rupture du contrat doit donc
s'analyser en licenciement sans cause.
3 déc. 2015 . Comprendre l'athlétisme - Sa pratique et son enseignement . Pour combler cette
lacune, nous avons inventé « la musculation combinatoire ». . À partir de cette analyse, dix
entraîneurs reconnus de la spécialité ayant ... physique, l'approche mentale du tir et de la
compétition, avec des propositions de.
la mallette associative – guide pratique à l'usage des collectivités et .. Judo - analyse et
propositions pour la pratique de son enseignement R.Cardiere et F.
La proposition de loi qui nous est soumise a pour objet de combler le vide . Avant d'en
analyser les dispositions, votre rapporteur rappellera l'évolution de la . La pratique des
disciplines relevant des arts martiaux a connu depuis une . du 4 novembre 1976 " relatif à
l'enseignement du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du.
L'enseignement du judo n'est pas abordé ici à travers l'addition, la juxtaposition classique de
techniques. Les auteurs ont entrepris en quelque sorte la.
18 avr. 2007 . CHAPITRE II - LES PROPOSITIONS : POUR UN CONTRAT DU. SPORT . C
- DOTER LA CONFÉRENCE D'UN OUTIL D'ANALYSE ET .. un phénomène de société : son
rôle dans la vie sociale a pris une nouvelle . pratiques sportives sous les formes les plus
diverses : pratiques collectives (en groupe.
Après avoir suivi les cours et une bonne pratique, le candidat sera présenté aux .. Pour la
catégorie C, le candidat doit assister aux stages dans son département ou sa ligue. ... l'analyse
des situations d'enseignement : les interventions de l'enseignant et .. OI 233 EC d'élaborer des
propositions d'évolutions possibles.
qualifications de judo-jujitsu placé sous la responsabilité de l'inspecteur ... équipe de
formateurs d'élaborer son projet de formation à partir des spécificités . La pratique concerne
aujourd'hui tous les publics, de l'éveil judo des 4-5 . 9% possèdent un diplôme fédéral pour
l'enseignement bénévole (Certificat Fédéral pour.
17 oct. 2001 . Au cœur de la pratique du Kokusai Aikidô Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ha :
une . De l' aikidô en tant que langage et système d'analyse retenu pour son ... Paris X –
Nanterre, pratiquant et enseignant de jûdô, ju-jitsu, sambo et lutte contact. ... implications de
cette proposition, nous aborderons ce point.

