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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(Articles L 6353-3 à L 6353-7 du Code du travail)

ENTRE 

L’organisme de Formation 
Ligue Corse de Judo

 23 avenue Maréchal JUIN 20090 AJACCIO 
numéro de SIREN 433 765 92

Représenté par  Monsieur FIGLIE Stéphane

ET 

Monsieur ou Madame ………………………………………………..

          adresse : ………………………………………………………………………………………..…

I – OBJET

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation intitulée :
« Certificat de Qualification Professionnelle  « Moniteur des Arts Martiaux » ».

II – NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION

 L’action de formation entre dans la catégorie des actions prévues par l’article L 6313-1 du Code du travail.
 Elle a pour objectif de former des 
 Sa durée est fixée à 195 heures

Le programme détaillé de l’action de formation est explicité ci-dessous ou figure en annexe du présent 
contrat.

III – NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES NECESSAIRE

Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la qualification à l’a quelle elle prépare, le 
stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance (s) 
suivant :
2ème DAN de Judo-Jujitsu



IV – ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION

 L’action de formation aura lieu du 11 juin 2017 au 09 juin 2018, à Ajaccio ou Corté selon le planning
 Elle est organisée pour un effectif de 16 stagiaires.

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée ; notamment les moyens 
pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes : 

* Théorie, pratique sportive
* Remise de supports pédagogiques

Les conditions détaillées figurent ci-dessous ou en annexe du présent contrat.

V – MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION

Les épreuves de certification visent l’acquisition des trois unités de compétences capitalisables constitutives du 
C.Q.P. Ces épreuves sont organisées par l’organisme de formation habilité. La validation des trois unités de 
compétences permet l’obtention du certificat. Aucune unité ne permet de rattraper un résultat insuffisant dans 
l’une des autres unités. À l’issue de son stage pédagogique en club, le candidat élabore un rapport en deux 
parties :

  présentant, pour la partie n° 1, l’association où il est intervenu (historique, objectifs de la structure,
relations avec son environnement, organisation administrative, typologie des publics accueillis...)
  détaillant, pour la partie n° 2, le contenu de ses interventions pédagogiques (plans des séances...) et
comportant un bilan personnel de son action et le rapport de stage rédigé par son tuteur. La première partie du 
rapport servira de base à l’entretien pour obtenir l’UC3. La deuxième partie pour l’obtention de l’UC1.

VI – SANCTION DE LA FORMATION

En application de l’article L 6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la
formation.

VII – MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION

Une feuille de présence sera signée par les stagiaires et le ou les formateurs et par demi-journée de formation.

VIII – DELAI DE RETRACTATION

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en 
informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.

IX – DISPOSITIONS FINANCIERES

Le prix de l’action de formation est fixé à 1700 €.

Frais pédagogique 1221 €

Kit pédagogique (livre+DVD) 179 €

Accès Elearning (Formation à distance) 100 €

Frais d’inscription à l’examen 200 €

TOTAL 1700 €



Le stagiaire s’engage à verser :
- 40 % en septembre 2017.
- 30 % en janvier 2018.
- 30 % en avril 2018.

Descriptif du financement :………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

X – INTERRUPTION DU STAGE

 En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage par le
stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les 
modalités financières suivantes : 50€ de frais.

 Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de 
formation  professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au
prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.

XI – CAS DE DIFFEREND

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de grande instance d’Ajaccio sera 
seul compétent pour régler le litige.

Fait en double exemplaire, à ………………………………, le  …… / …… / ……

Pour le stagiaire Pour l’organisme de formation
( nom, prénom Stéphane FIGLIE
du stagiaire )       Président
………………………………………..
Signature Signature et cachet


