
 

 

 

 

 

 

Objet :  Financement des stages enseignants FFJDA 

Contact : formation@ffjudo.com  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 prévoit le 

remplacement des actuels Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) par des OPérateurs de 

COmpétences (OPCO) avec des missions différentes visant à se recentrer sur le service de proximité au 

bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises comme les clubs sans devoir assurer la collecte 

des fonds.  

 

Dans le cadre de cette loi, les branches professionnelles sont amenées à choisir leur OPCO, choix sur 

lequel l’Etat devra se prononcer au 1er avril 2019. Nous ne connaissons donc pas encore à ce jour le nom 

du nouvel organisme de financement des formations de la branche sport. 

 

En attendant la désignation du futur OPCO de la branche sport, les partenaires sociaux ont procédé à la 

prolongation de la désignation d’Uniformation comme opérateur de la branche sport jusqu’au 31 mars 

2019. Uniformation procédera donc avant le 1er mars 2019 à la collecte des contributions relatives 

à la formation professionnelle pour la dernière année selon le dispositif actuel. Il sera également 

le financeur des dossiers formation déposés et validés avant le 31 mars 2019.  

 

Compte tenu du contexte et d’une ouverture plus réduite des fonds sur ce premier trimestre, les critères 

de prise en charge peuvent être différents sur certains dossiers. C’est pourquoi, nous vous rappelons que 

tous les enseignants licenciés peuvent bénéficier de la bourse fédérale qui permet de prendre en 

charge les frais pédagogiques des formations disponibles sur le catalogue. Informations et demande en 

ligne sur https://www.ffjudo.com/uploads/elfinder/ENSEIGNANT/STAGE_FORMATION/2019-

LA%20FORMATION_DES_ENSEIGNANTS_SON%20CO%C3%9BT_SON%20FINANCEMENT.pdf . 

Nous vous tiendrons informés des prochaines évolutions et restons à votre disposition pour toute 

question ou difficulté rencontrée (formation@ffjudo.com). 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.  

 

 

  

 Gérard Gautier 

 Membre du Conseil d’Administration, 

responsable du secteur de 

l’Enseignement et de la Formation 

Formation - financement 

2019 
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