
               Les aventures de  KIM et MONO  ( n°  4 ) Mai 2011 

Sauf que le B E n’existe plus, et sauf que tu es nul au sol .                
Il y a maintenant deux autres nouveaux diplômes, le C Q P .  A M                                            
Certificat-Qualification –Professionnelle(- Arts Martiaux  )             
et avec une expérience de 300h d’enseignement tu pourras faire 
la formation du DEJEPS avec le CREPS.                                                                  
Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire Sport. 

Se lancer dans l’enseignement….   

Eh KIM, je crois qu’ elle me 
kiffe YUKO, elle sera à la 
teuff ce soir ?? 

Laisse tomber MONO, elle est makée 
avec USHIRO . Bosse  le ne waza.      
On parlera de la teuff après. 

  Salut les garçons, vous venez courir avec moi ? 

N’empêche ,qu’ elle est canon. 
Bon !  j’ai rien compris au 
retournement , c’ est comment ?? 

Tu sais que les frères UKEMI  présentent  le BE 
en juin ; c’est USHIRO qui veut devenir prof , 
MAE est trop jeune, il faut avoir 18 ans.                                                
Moi je m’inscris pour la saison prochaine. 

     Ben !!!  toi 
courir!!!! Et la 
préparation au             
C Q P alors … 

    c’est plus motivant d’aller courir avec 
YUKO , que de réviser avec toi ;             
tu finiras de m’expliquer tout ça demain. 

    Comment tu sais tout ça  toi ?  

Le prof en a parlé , il a donné toutes les infos ,  
t’étais absent , t’ avais la gastro.                                        
Tous les renseignements sont sur le site de la ligue . 

OUI, moi je viens YUKO ,   j’ai 1 kg a 
perdre avant la prochaine compét ! 

!!!! 

   MONO , attend !  t’ es pas sérieux, les inscriptions se font en Mai / Juin , et tu 
peux trouver un moyen de financer ta formation comme a fait USHIRO UKEMI 
avec son entreprise.   Appelle la ligue 04 91 50 83 38 
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