
 

FORMATION AU B.P.P.E.S. 
BREVET PROFESSIONNEL POLYNESIEN D’EDUCATEUR SPORTIF  

MENTION TENNIS  

du 8 octobre 2018 au 29 mars 2019  

 

Département Formation 

Immeuble Jacques BONNO - I.J.B. 

Bât. B 1er étage - Rue Bernière à Pirae 

 40 43 86 46 ou 40 43 86 48 

BP 1685 - 98 713 PAPEETE 

Email : weillina.reva@jeunesse.gov.pf 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Inscriptions : du 22 mai au 3 août 2018 
 

Madame Monsieur  

NOM : EPOUSE : 

Prénom(s) : Nationalité : 

Né(e) le : à : 

Commune et île de résidence :   : 

e-mail : 

Adresse courrier : 

 

 PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
ATTENTION ! Le dossier doit être déposé COMPLET. 

 Photo d’identité récente, à coller sur cette page 

 Photocopie d’une pièce d’identité avec photo, en cours de validité (Carte 

nationale d’identité, passeport, permis de conduire)  

 Pour les moins de 25 ans : photocopie du certificat de participation à la JDC 

(journée défense et citoyenneté) ou certificat d'exemption 

 Certificat médical de moins de 3 mois à la date de clôture des inscriptions, de 

non contre-indication à la pratique des activités du tennis 

 Attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou 

équivalent ou supérieur, à jour de son recyclage le cas échéant 

 Curriculum vitae 

 Photocopie de vos diplômes (professionnels ou non) 

 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur, libellées à votre adresse 

 Si vous êtes demandeur d’emploi : attestation du S.E.F.I. 

 Candidat justifiant d’un handicap sensoriel ou moteur : avis d’un médecin du 

sport sur votre aptitude à participer aux exigences préalables, à la formation 

et aux épreuves de certification, aménagées ou non, et à encadrer un public 

en toute sécurité Et, pour justifier des exigences préalables à l’entrée en formation Tennis : 

1) SOIT : 

 Brevet d’initiateur fédéral de Tennis, ou tout titre équivalent ou supérieur, délivré par la fédération tahitienne de Tennis  

 Brevet d’initiateur de Tennis 1er degré, ou tout titre équivalent ou supérieur, délivré par la fédération française de 

Tennis 

 Certificat de qualification professionnelle (CQP) « assistant moniteur de Tennis »  

 Attestation, délivrée par la directrice technique de la Fédération tahitienne de tennis, justifiant d’une d'expérience 

d'encadrement de 400 heures minimum auprès d’un ou plusieurs clubs, situés ou non en Polynésie française. 

2) ET SOIT : 

 Attestation de classement 15/4 minimum, délivrée par la FFT ou FTT ;  

 Attestation de la Direction de la jeunesse et des sports relative à votre réussite au test technico-tactique justifiant 

d’un niveau de jeu correspondant au classement 15/4. 

OU POUR ETRE DISPENSE des exigences préalables à l’entrée en formation : 

 
Document attestant que vous êtes ou avez été inscrit sur une des listes des sportifs de haut-niveau en tennis de la 

Polynésie française ou du ministère national chargé des sports. 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Réception du dossier Pièces vérifiées et dossier certifié conforme 

Le : Par : La Directrice de l’I.J.S.P.F., 

 

 

 

Jasmine RICHMOND 
 

 
 

Photo 

DOSSIER A TRANSMETTRE  

AU PLUS TARD LE 3 AOUT 2018  

A déposer  

I.J.S.P.F., rue Bernière, Pirae 
(à côté du Stade Pater) 

Département Formation  

Bât. B 1er étage  

Par voie postale 

Département Formation  

de l’I.J.S.P.F.  

B.P. 1685 - 98 713 Papeete 

Par courriel 

weillina.reva@jeunesse.gov.pf 
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VOTRE SITUATION PERSONNELLE 

Marié(e) En couple Célibataire  

Nombre d’enfants à charge : Age(s) : 

VOS FORMATIONS ET DIPLOMES OBTENUS Joindre les photocopies des diplômes obtenus 

Scolaires et universitaires                                                                                                                                            

Dernière classe suivie : Année : 

Dernier diplôme obtenu : Année : 

Dans l’animation sportive 

Année d’obtention Diplômes fédéraux ou professionnels  

  

  

  

  

  

 Précisions, observations : 

 

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE 

Salarié(e)                                                                             

Profession : 

Nature des activités : 

Type de contrat (CDD, CDI, …) : 

Temps complet Temps partiel – Nombre d’heures par semaine : 

Prestataire de services                                                                                       

Depuis (mois/année) : Nombre d’heures par semaine, en moyenne : 

Nature des activités : 

Demandeur d’emploi                                           

Depuis combien de temps ? 

Emploi recherché : 

Etes-vous inscrit(e) au SEFI ? NON  OUI - Depuis quand ? 

Autre situation - Précisez (étudiant, retraité, ….) : 

 

Précisions, observations : 

 

  

 

Si vous êtes admis(e) en formation, quelle serait votre situation : 

Salarié(e) en formation                                                                            

Demandeur d’emploi                                                                            

Autre situation - Précisez :                                                                            
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Pour obtenir le diplôme, souhaiteriez-vous, au vu de votre expérience : 

participer à toute la formation 

être dispensé d’une partie des cours 

Auriez-vous la disponibilité nécessaire pour suivre cette formation qui dure près de 6 mois ? 

OUI NON 

 

VOTRE EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DU TENNIS 

Depuis combien de temps pratiquez-vous le tennis ? 

 

Quel est votre classement actuel ? 

- En Polynésie française : 

- En Métropole : 

Quel a été votre meilleur classement ? 

- En Polynésie française : 

- En Métropole : 

Quel titre avez-vous obtenu et en quelle année ? 

A quelle compétition sportive avez-vous participée pour la dernière fois ? 

- Nom et niveau de la compétition : 

- Année : 

- Lieu : 

 

Etes-vous licencié(e) d’un club actuellement ? OUI NON  

Si OUI, lequel : 
 

Exercez-vous ou avez-vous exercé une activité bénévole d’encadrement du tennis ? 
 

 OUI NON  

Si OUI, précisez dans quel cadre (fonction, durée, nature des activités…) : 

 

 

 

 

 

 

Exercez-vous ou avez-vous exercé une activité professionnelle d’encadrement du tennis ? 
 

OUI NON  

Si OUI, précisez dans quel cadre (fonction, durée, nature des activités…) : 
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VOTRE PRATIQUE SPORTIVE D’AUTRES SPORTS 

Pratiquez-vous d’autres activités sportives ? 

SI OUI : laquelle ou lesquelles ? Depuis combien de temps et à quel niveau ? 

 

 

 

 

 
 

VOTRE PROJET DE FORMATION ET VOS ATTENTES 

Pourquoi vous inscrivez-vous à cette formation ? L’obtention de ce diplôme correspond-il à un projet 

professionnel ? Lequel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous des attentes particulières concernant cette formation et si oui, lesquelles ?  

 

 

 

 

 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, 

Fait à                                                     , le 
 

 
(Signature du candidat) 
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