
COMMISSION NATIONALE DES GRADES
DAN DOJO DE FRANCE - Marque déposée copyright

- Faire acte de candidature auprès du professeur qui transmettra aux 
instances concernées :

Pour les 1er et 2ème dan     ►en département
Pour les 3ème et 4ème dan  ►en région
Pour les 5ème dan et plus    ►en national

- Dans tous les cas remplir un dossier de carrière.
Remplissez-le avec soin, vous pourrez le réactualiser à chaque examen tout 
au long de votre carrière.
Développez tous les points qui vous concernent parmi ceux qui sont 
rappelés dans le document "dossier de carrière".
Tous les aspects du judo ou Arts Martiaux que vous avez abordés ou 
pratiqués dans votre vie doivent être mentionnés.

DOSSIER DE CARRIERE
candidature au...............Dan du Dojo de France

1) - Présentation
Nom/Prénom/Nationalité/Date de naissance/Adresse/Numéro de téléphone et e-mail

Enseignant professionnel de judo de...............................à.......................
Enseignant de judo en activité secondaire de.........................à..........................

2)- Début du judo
Date de début/Nom du premier professeur
Nom du professeur qui a le plus contribué à la formation 
Noms des enseignants ayant contribués à la formation

3)- Dates d'obtention des grades
Tout en précisant le mode d'obtention (technique ou compétition) ainsi que le nom de 
l'organisme délivrant le grade.

4)- Publications et ouvrages
Fournir si possible copie ou exemplaire de toutes vos productions
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5)- Stages à l'étranger (dates/lieux/thèmes)

6)- Diplômes
Indiquer tous vos diplômes ainsi que leur date d'obtention et joindre une copie.(ex :date 
du brevet Fédéral/date du brevet d'Etat 1er degré).

7)- Distinctions 
Indiquer toutes vos distinctions date d'obtention et joindre une copie (ex : décernées par 
une municipalité/par la jeunesse et sports).

8)- Historique et résultats sportifs personnels

POUR LES ENSEIGNANTS
9)- Résultats des élèves
Résultats obtenus en compétitions individuelles (tous âges confondus)
Résultats obtenus en compétition par équipes (tous âges confondus)

10)- Nombre de diplômés d'Etat formés
(liste nominative)

11)- Nombre de ceintures noires formées
(de la blanche à la noire)

12)- Fonctions occupées ou déjà occupées
(préciser la durée dans la fonction)

13)- Création : club ou autre structure

Nom de l'organisme Année de création Situation actuelle
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14)- Organisation ou réalisations personnelles
(stages/galas/tournois/divers....)

15)- Remarques et commentaires personnels ainsi que demande de grade sans prestation
(en indiquer la raison : médical....)

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné (e), certifie sur l'honneur
l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.

Fait à                                                            le

Signature

Pour les candidats non diplômés d'Etat, ce dossier de candidature doit également être 
signé par l'enseignant (indiquer lisiblement son nom et son n° de diplôme d'Etat).

Rappel : du fait même de leurs contenus, nos grades ne rentrent pas dans le cadre du décret 17-2
                  Nous rappelons à tout récipiendaire que les grades que nous délivrons sont d'ordre privé.
                  Quand il est fait mention, il convient de préciser obligatoirement et en toutes lettres :

DAN DOJO DE FRANCE (marque déposée, Copyright).

"DAN DOJO DE FRANCE"  dans le cadre des critères à savoir : les connaissances culturelles,
 la pédagogie, l'exemple, la moralité, la personnalité, sans que ne soit jamais pris en compte les 
critères techniques, sportifs ou de compétition de judo, jujitsu et arts martiaux en général.
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