
Calendrier des formations - 2022

Sambreville 2 avril 2022
1ersoins en milieu sportif 
(Maximum 15 candidats

1 jour (8h) 16 ans minimum
A partir de 
mars 2022

Louvain-La-Neuve
22-26 août 2022

Internat/ Externat
Moniteur sportif Animateur 

360° (Maximum 30 candidats)
Formation complète dispensée en 

une semaine
16 ans minimum
1ER Kyu

A partir de 
mai 2022

Louvain-La-Neuve 22 au 24 août 2022 
Internat/ Externat

Moniteur sportif Initiateur
Cours spécifiques 20h 

(Minimum 10 candidats)

Formation spécifique 20h validées - à 
l’issue des 3 jours, le candidat doit 
valider son stage (8h) + examens 

pratiques (1h) 

18 ans minimum 
1ER dan 
réussite des cours généraux Adeps
Brevet MSAn

A partir de 
mai 2022

Louvain-La-Neuve septembre 2022
1ersoins en milieu sportif 
(Maximum 15 candidats)

1 jour (8h)
16 ans minimum

A partir 
d’août 2022

À définir septembre 2022
Moniteur sportif Animateur 

(Minimum 10 candidats)
26h (+/- 5 jours)

16 ans minimum
1ER Kyu

A partir de 
juillet 2022

À définir octobre 2022
Moniteur sportif Initiateur 
(Minimum 10 candidats)

61h (+/- 8 jours)
18 ans minimum 
1ER dan
réussite des cours généraux Adeps

A partir 
d’août 2022

À définir novembre 2022
Moniteur sportif Educateur 

(Minimum 10 candidats)
118h (+/- 22 jours)

21 ans
2e dan
réussite cours généraux MSIn -
MSEd Adeps + détenteur brevet 
MSIn

A partir de 
septembre 

2022

Former des cadres sportifs - Formation des cadres (cfwb.be)

https://formation-cadres-adeps.cfwb.be/
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À définir À définir
Découverte du travail avec élastique et ses 

bienfaits pour le judo – NIV 1
1 jour (2h) Néant

À définir À définir
Découverte du travail avec élastique et ses 

bienfaits pour le judo – NIV 2
1 jour (2h) Avoir suivi la formation NIV 1

À définir À définir
Transposition des jeux « classiques » connus au 

judo (Exemples : balle chasseur, épervier, 
marelle, jeu de l’oie, etc.)

1 jour (4h) Néant

À définir À définir Animer une séance autour d’une histoire 1 jour (4h) Néant

À définir À définir
Apprentissage de la chute 2.0 : comment rendre 

l’apprentissage de la chute plus attrayant et 
fun ?

1 jour (4h)
Néant


