
 

 

DESJEPS Spécialité performance sportive 

Mention Karaté et disciplines associées 
 

 
 

 

 
Dossier d’inscription 
aux tests d’exigences préalables à l’entrée en formation, 
le lundi 10 avril 2017 au Centre national d’entraînement, 
200, rue Hélène Boucher – ZAC Jean Mermoz – 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date de réception du dossier (à remplir par la FFKDA) :  ...........................................................................................  
 

 
 

Nom :  ................................................................................ Nom d’usage (épouse) ...............................................  

Prénom :  ........................................................................... Sexe :   M  F 

Date de naissance :  ............................................................ Pays de naissance :  ....................................................  

Ville de naissance (avec code postal) :  ..................................................................................................................  

Nationalité :  .........................................................................................................................................................  

Adresse permanente : ...........................................................................................................................................  

Code Postal :  ..................................................................... Ville :  .........................................................................  

Tél fixe : ............................................................................. Portable :  ..................................................................  

E-mail :  .............................................................................. @ ...............................................................................  

Profession :  ..........................................................................................................................................................  

 

Je soussigné(e) :  ................................................................ certifie l’exactitude des renseignements fournis dans 
ce dossier et demande le passage des tests d’exigence préalable à l’inscription en formation au DESJEPS spécialité 
performance sportive mention Karaté et disciplines associées. 

 

 

Fait à : .................................................. , le :  ............................................. SIGNATURE  

 

Formation habilitée par la DRJSCS Occitanie.  

Etat-civil 

Date limite de dépôt du dossier : le mercredi 8 mars 2017 

Dossier à retourner à l’adresse suivante :  
 Service formation 
 39, rue Barbès 
 92120 MONTROUGE  

Tout dossier incomplet à la date d’inscription ne sera pas retenu 

 

Photographie  

à agrafer  

ou à coller 



FICHE 1 

Nom :  ........................................................................................ Prénom :  ...........................................................................  

Vérification des Exigences préalables à l’entrée en formation :  

 

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen : 

1/ de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou en formation 
de cadres de cadres de trois cent soixante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les 
cinq dernières années dans la discipline karaté ou dans une discipline associée, délivrée par le directeur technique 
national du karaté et des disciplines associées ; 

Ou  

Pour le candidat titulaire du Diplôme d’Instructeur Fédéral et du troisième dan délivré par la Fédération française 
de karaté et disciplines associées  

1bis /de la production d'une attestation justifiant d’une expérience d’encadrement de deux années, attestée par 
le directeur technique national du karaté et disciplines associées. 

Les candidats doivent fournir les justificatifs nécessaires à l’aide notamment des fiches en annexe ou par tout 
autre moyen pour permettre la production éventuelle de l’attestation du Directeur technique national. 

 

2 / d'un test comprenant des démonstrations techniques d'un niveau de troisième dan dans la discipline du 
karaté ou dans une discipline associée, au choix du candidat.  

Le candidat titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées est 
dispensé du test de démonstrations techniques. 

 

3 /d'un test consistant en l'analyse d'un document vidéo dans la discipline du karaté ou dans une discipline 
associée au choix du candidat. Ce test permet d'apprécier les capacités du candidat à observer et à analyser un 
combat d'enseignement ou une séquence de formation. 
La réussite à ces deux tests, organisés par la Fédération française de karaté et disciplines associées, fait l'objet 
d'une attestation délivrée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées. 

 

Les personnes titulaires des diplômes ci-dessous sont dispensées de la vérification des exigences préalables 
à l’entrée en formation, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la 
mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport spécialité « performance sportive » : 
 
Brevet d’État de Moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées option principale « 
karaté » et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ; 
 
Brevet d’État d’Educateur Sportif du premier degré, option «karaté et arts martiaux affinitaires» et titulaire 
du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ; 
 
Brevet d’État d’Educateur Sportif du premier degré option «karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo 
et disciplines associées» et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et 
disciplines associées ; 
 
Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité «perfectionnement sportif» 
mention «karaté et disciplines associées» et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de 
karaté et disciplines associées. 

 
 



 

FICHE 2 

Nom :  ........................................................................................ Prénom :  ...........................................................................  

 

 

 
 
 
Le présent dossier de candidature dûment complété, daté et signé. 
 
Un chèque pour les frais de dossier de 35,00 € à l’ordre de la FFKDA (non remboursable) 

 
Une photocopie soit de la carte nationale d’identité (recto, verso) en cours de validité, soit du 
passeport en cours de validité, soit d’une carte de séjour en cours de validité (pour les étrangers hors 
CEE). 

 
Toutes les copies des diplômes permettant l’allègement ou la dispense d’épreuve. 
 Grade de 3e dan délivré par la FFKDA 
 Diplôme d’instructeur fédéral 

 

1 photographie d’identité récente agrafée sur la présente demande  

 
Deux enveloppes de format 23 x 16 timbrées au tarif en vigueur (lettre verte) et libellées à l’adresse du 
candidat. 

 
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et l’enseignement du karaté et des 
disciplines associées datant de moins d’un an. 

 
 

Pièces à joindre au dossier : 


