
Professeur/e de ju-jitsu BF
Orientation de professeur/e d'une discipline sportive BF
Le ju-jitsu est un sport d'autodéfense
japonais sans armes qui s'est déve-
loppé à partir du judo, de la lutte occi-
dentale, de la boxe et du karaté. Le ju-
jitsu, en français "art de la souplesse",
est enseigné par des professeurs et
des professeures de ju-jitsu qui ap-
prennent à leurs élèves à s'affirmer
dans un combat mis en scène, selon
des règles claires.

Les professionnels montrent à
leurs élèves comment ils peuvent
neutraliser un adversaire de la ma-
nière la plus efficace possible, en le
maîtrisant d'abord et en le mettant
ensuite hors de combat. Ils en-
seignent d'abord aux débutants
l'école de base (kihon), composée de
techniques de coups-de-poing, de
coups de pied et de jambes, et leur
montrent l'apprentissage de la chute

comme condition préalable à un en-
traînement sans blessure. Plus tard,
ils ajoutent des projections, des tech-
niques de levier, d'immobilisation, de
défense sans armes et des combats
au sol.

Comme chaque combat, qu'il
s'agisse d'entraînement, de compé-
tition ou d'autodéfense, se déroule
toujours dans un contexte social, les
compétences interpersonnelles sont
sollicitées et encouragées en plus
des compétences sportives. Ensei-
gner représente donc toujours une
contribution à la formation de la per-
sonnalité des apprenants, ce qui
pose des exigences élevées en ma-
tière de compétences profession-
nelles, d'enseignement, sociales et
personnelles.

Quoi et pourquoi?
Afin de pouvoir encourager ses
élèves de manière optimale, la
professeure de ju-jitsu les répartit
en fonction de leur âge, de leur
niveau de formation et de leurs
objectifs, comme par exemple le
sport de masse, le sport de com-
pétition ou l'autodéfense.

Afin que l'élève puisse maîtriser
son adversaire et le mettre hors
de combat, le professeur de ju-
jitsu lui montre, selon le principe
"vaincre en cédant", comment
utiliser le plus possible de sa
force contre lui-même.

Afin que son élève puisse at-
teindre le niveau technique supé-
rieur dans le cadre du système de
passage de grade de ceinture, le
professeur de ju-jitsu organise
des sessions d'examen.

Afin que son enseignement
contribue également à la forma-
tion de la personnalité de l'élève,
la professeure de ju-jitsu attache
une importance particulière à la
politesse, au courage, à la sincé-
rité, à la maîtrise de soi, à l'hon-
neur, à la modestie, au respect et
à l'amitié.

Profil requis
avantageux important très important

empathie, facilité de contact

équilibre

humour

indépendance

initiative

intérêt pour le sport et l'exercice
physique, agilité
intérêt pour l'enseignement,
compétences pédagogiques

persévérance, résilience, patience

sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Certificat fédéral de capacité
(CFC), maturité, école de culture gé-
nérale ou diplôme équivalent;
b) au moins 2 ans de pratique en tant
que professeur/e de Ju-Jitsu-Leh-
rer(au moins 250 leçons au cours
des 3 dernières années);
c) la plus haute reconnaissance J+S
et/ou esa en tant que moniteur/-
trice ainsi que la réussite de la forma-
tion proposée par la Fédération
Suisse de Judo et Ju-Jitsu FSJ;
d) formation conforme au niveau
dans le domaine du sanitaire et/ou
du sauvetage dans la discipline spor-
tive choisie (pas plus vieille de 5 ans);
e) Recommandation de la Fédération
Suisse de Judo et Ju-Jitsu FSJ.

Formation 2 ans de formation conti-
nue en cours d'emploi sous forme de
modules.
Remarque: les frais de cours sont

partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Le ju-jitsu est
une prévention contre la violence et
apprend l'autodéfense, tout en étant
un entraînement sportif très appré-
cié. Les professeurs et les profes-
seures de ju-jitsu s'engagent de ma-
nière ciblée pour que leurs élèves
soient encouragés et sollicités.

Les aspects négatifs Les horaires
de travail des professeurs de ju-jitsu
sont irréguliers, car de nombreux
cours ont lieu le soir.

Bon à savoir Les professionnels tra-
vaillent dans des clubs, des institu-
tions sportives privées, des dojos ou
dans le cadre du sport scolaire. Le
métier est surtout exercé comme
activité professionnelle à temps par-
tiel.

Plans de carrière

Bachelor of Science (HEFSM) en sports

Entraîneur/-euse de sport d'elite DF, directeur/-trice d'école
d'une discipline sportive DF (diplôme fédéral)

Instructeur/-trice Kata, instructeur/-trice sport-handicap,
autodéfense pour groupes cibles spéciaux (spécialisation)

Professeur/e de ju-jitsu BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Beauté et sport


