
Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française 
Formation au certificat professionnel polynésien d’accompagnateur d’activités physiques de pleine nature 

mention « randonnée aquatique »  - Dossier d’inscription 

CERTICAT PROFESSIONNEL POLYNÉSIEN 
D’ACCOMPAGNATEUR D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 

DE PLEINE NATURE  
MENTION RANDONNÉE AQUATIQUE 

Formation du lundi 18 mai au vendredi 26 juin 2020 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Bureau de la Formation 
Immeuble Jacques BONNO - I.J.B. 

Bât. B 1er étage - Rue Bernière à Pirae 
(à côté du Stade Pater) 

 40 43 86 46 ou 40 43 86 48 
BP 1685 - 98 713 PAPEETE 

Email : secretariat.formation@jeunesse.gov.pf

Date d’ouverture des inscriptions : le 27 janvier 2020 

Date limite de dépôt du dossier d’inscription COMPLET au Bureau de la Formation - I.J.S.P.F. : le 27 mars 2020 

Je soussigné(e) Monsieur  Madame 

Nom de famille : Nom d’usage : 

Prénom(s) : Sexe :         M         F 

Né(e) le : à : Nationalité : 

Adresse géographique : 

Adresse postale : Formation maintenue sous réserve d’un 
minimum de 10 inscrits E-mail :  :

demande mon inscription à la session de formation au Certificat Professionnel Polynésien d’Accompagnateur d’Activités Physiques 
de Pleine Nature mention « Randonnée aquatique » 

Pièces à fournir avec cette fiche d’inscription (obligatoire) : 

 1 photo d’identité récente, à placer dans l’encadré réservé

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

 Photocopie d'une pièce d'identité avec photographie, en cours de validité : passeport, carte nationale
d’identité ou permis de conduire 

 Si vous êtes de nationalité française et âgé de moins de 25 ans : une copie de l’attestation de
participation à la « journée défense et citoyenneté » ou du certificat individuel d’exemption

 Photocopie du certificat de compétences «  prévention et secours civiques de niveau 1 (P.S.C.1.) ou 
équivalent ou supérieur

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement de la randonnée aquatique datant de moins d’un an à la date de
l’entrée en formation (18/05/2020) modèle ci-joint 

 les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit, le cas échéant, mentionnées au verso de cette fiche d’inscription

 Attestation de réussite d’un 100 mètres nage libre, départ plongé, comprenant la remontée en surface d'un objet immergé à une
profondeur de 1,80 à 2,50 mètres, effectué dans un temps égal ou inférieur à 2 minutes 30 secondes, datant de moins d’un an à la date de
clôture des inscriptions, délivrée par une personne ayant le titre de MNS ou titulaire du BNSSA ou d’un diplôme professionnel de niveau IV
ou supérieur permettant l’encadrement de la plongée subaquatique de loisir, à jour des obligations réglementaires, modèle ci-joint

 Pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin du sport sur l'aptitude du candidat à participer à la formation et aux
épreuves de certification, aménagés ou non, et à encadrer un public en toute sécurité

 Frais d’inscription d’un montant de 148 000 F CFP, par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public ou espèces ou virement bancaire sur le
compte IEOM - RIB => 45189 00003 6J010000000 94 

Ce dossier peut nous être transmis soit sous format « papier », directement au Bureau de la Formation de l’I.J.S.P.F.  
ou par courrier à l’adresse suivante : Institut de la Jeunesse et des Sports - Bureau de la Formation BP 1685 – 98713 PAPEETE 

soit par courriel sous format numérique à l’email suivant : secretariat.formation@jeunesse.gov.pf 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis,
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Réception du dossier Pièces vérifiées et dossier certifié conforme 

Fait à , le 

(Signature du candidat) 

Le : Par : 
le Chef du Bureau Formation de l’I.J.S.P.F., 

Philippe IDJERI 

Observations : 

Photo d’identité 

mailto:secretariat.formation@jeunesse.gov.pf


Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française 
Formation au certificat professionnel polynésien d’accompagnateur d’activités physiques de pleine nature  

mention « randonnée aquatique »  - Dossier d’inscription 

Certifications permettant d’être dispensé des exigences préalables à l’entrée de formation et/ou d’obtenir de droit des 
unités de compétences (UC) par équivalence : 

 
  

 
Dispense des exigences 
préalables à l’entrée en 

formation 

OBTENTION DE DROIT 

UC1 UC2 
UC3 

Test de vérification des 
connaissances  Test technique 

Brevet de surveillant aquatique  
en Polynésie française, 

à jour de recyclage 
x     

Brevet national de sécurité  
et de sauvetage aquatique,  

assorti de l'attestation de validation  
de maintien des acquis 

x    x 
JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2021 

Brevet national de sécurité  
et de sauvetage aquatique,  

assorti de l'attestation de validation  
de maintien des acquis 

+  
carte professionnelle en cours de validité, 

délivrée au titre du B.N.S.S.A.  
avant le 1er janvier 2020  

par la direction de la jeunesse et des sports  

x x x  x 

JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2021 
 L’attestation de compétences  
à la prévention, à l’assistance  

et au sauvetage en randonnée aquatique 
(A.C.P.A.S.R.A.) 

x x x   

Tout diplôme d’encadrement  
de la natation délivré par la Fédération 
française de natation ou la fédération 

délégataire de service public pour la discipline 
de la natation en Polynésie française 

x     

Qualification en plongée subaquatique  
de moniteur CMAS 1 étoile  

ou de moniteur ISO 24802-1  
figurant au (1), ou équivalent ou supérieur 

x x x   
Qualification en plongée subaquatique  

de moniteur CMAS 1 étoile  
ou de moniteur ISO 24802-1  

figurant au (1), ou équivalent ou supérieur, 
+ Qualification en secourisme subaquatique 

de moins de 2 ans figurant au (2), 
ou équivalent ou supérieur 

x x x  x 

(1) Assistant instructor Professionnel Association of Diving Instructors (PADI)  
Assistant instructor Scuba Diving International (SDI)  
Assistant Instructor Scuba School International (SSI), anciennement Dive Control Specialist 
Assistant Instructor National Association of Underwater Instructors (NAUI) 
Initiateur de la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) + Niveau 4 FFESSM 
Initiateur de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) + Guide de palanquée FSGT 
Initiateur de la FFESSM + Niveau 4 Association nationale des moniteurs de plongée (ANMP) 
Initiateur de la FSGT + Niveau 4 ANMP 

(2) PADI : Rescue diver + Emergency First Response (EFR) 
SDI : Rescue diver + CPR1st ou First Response Training International (FRTI) Emergency Care Course 
SSI : Diver stress and rescue + React Right 
NAUI : Rescue Scuba Diver + NAUI First Aid  
FFESSM : Réaction et Intervention Face à un Accident de Plongée (RIFAP) 
FSGT : Certificat d’aptitude fédérale de sauvetage et d’assistance nautique (CAFSAN)  
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C E R T I F I C A T  M E D I C A L  

 

Exigé pour l’inscription à la formation au certificat professionnel polynésien 
d’accompagnateur d’activités physiques de pleine nature  

mention randonnée aquatique 
 

 

Je soussigné(e), Docteur _______________________________________________ 

certifie que __________________________________________________________ 

né(e) le ____________________ à _______________________________________ 

demeurant à _________________________________________________________ 

 

ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique et à l’encadrement 
de la randonnée aquatique. 

  

 

Fait à                         , le 

 

                     

 

 Signature et cachet
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ATTESTATION DE RÉUSSITE D’UN 100 MÈTRES NAGE LIBRE 

 

Exigé pour l’inscription à la formation au certificat professionnel polynésien 
d’accompagnateur d’activités physiques de pleine nature  

mention randonnée aquatique 
 

 

Je soussigné(e), ______________________________________________________ 
 maître nageur sauveteur 
 titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique 
 titulaire d’un diplôme professionnel permettant l’encadrement de la plongée subaquatique de 

loisir, de niveau IV ou supérieur des niveaux de formation définis par l’article A. 6344-14 du 
Code du travail 

atteste que __________________________________________________________ 

né(e) le ____________________ à _______________________________________ 

demeurant à _________________________________________________________ 

a réalisé un 100 mètres nage libre, départ plongé, comprenant la remontée en 
surface d'un objet immergé à une profondeur de 1,80 à 2,50 mètres, effectué dans 
un temps égal ou inférieur à 2 minutes 30 secondes.  

 

Fait à                         , le 

 

                     

 

 Signature et numéro de diplôme 
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