Photo
(À agrafer)

DOSSIER DE CANDIDATURE
Saison : 2021
FORMATION FEDERALE EDUCATEUR RUGBY
Nom (1) :

Prénom (1) :

Date de naissance :

Lieu de Naissance :

Adresse (1) :
Code postal :

Ville (1) :

Email :
Téléphone :

Portable :

Profession (1) :
Club (1) :

Equipe entraînée :

Licence (obligatoire) n° :

Date et signature :

PSC1 : si oui joindre photocopie.
si non joindre photocopie de l’attestation d’inscription en formation.

FORMATION SOUHAITEE (cocher la case correspondante) :
1. Brevet Fédéral DEVELOPPEMENT 60 h
Obligatoire pour encadrer EDR des moins de 18 ans (24000f) :
Lieux (Stade Fautaua) et dates du centre de formation déterminées en début de saison en fonction du nombre
de candidat par secteur.

2. Brevet Fédéral OPTIMISATION 60 h
Obligatoire pour encadrer les plus de 18 ans (24000f) :
Lieux (Stade Fautaua) et dates du centre de formation déterminées en début de saison en fonction du nombre
de candidat par secteur.
Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale (VAEF)
Coût : (10000f) Chèque libellé à l’ordre Fédération Polynésienne de Rugby.
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• Recevabilité de la demande :
Les personnes qui peuvent justifier d’au moins 300 heures (ou 3 saisons) d’expérience
professionnelle ou bénévole, en lien avec le Brevet Fédéral visé lors des 5 dernières saisons, peuvent
déposer une demande de VAEF auprès de la FPR. Tout ou partie des Unités de Formation du Brevet
Fédéral visé peuvent être obtenues par la voie de la VAEF.
Description de la procédure de VAEF :

• Le dossier de demande de VAEF est disponible auprès de la Fédération Polynésienne de rugby.
Le dossier de demande de VAEF est à adresser au Directeur Technique coordonnateur de la
formation. Il sera proposé d’éventuels entretiens entre le 17 et le 21 février 2020.

PROPOSITION DE TUTEUR DE STAGE :
Condition pour être identifié tuteur de club : être à minima titulaire du diplôme équivalent à celui souscrit par
le stagiaire.
Nom (1) :

Prénom :

Fonction au club :
Ou catégorie entraînée :
Niveau formation : (joindre photocopie)
PRESIDENT DU CLUB :
Je soussigné, Monsieur ……………………………………………….. (1), président du club ………………………………………………....
Certifie l’exactitude des renseignements fournis concernant le candidat et le tuteur et dans la catégorie
susnommée, au sein de mon association.
Date et signature :
Tout dossier incomplet, ne sera pas pris en compte.

Cachet du club :

Les pages 2 et 3 sont à renvoyer renseignées lors de la demande de candidature à la Fédération Polynésienne
de rugby :
(1) en lettres capitales
Règlement : à joindre au dossier, lors de l’inscription, la somme correspondante. Chèque libellé à l’ordre
Fédération Polynésienne de Rugby, qui dispensera la formation (indiquer au dos du chèque et au crayon le(s)
nom(s) du (des) stagiaire(s).
Toute inscription non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas prise en compte.

DOSSIER D’INSCRIPTION
À compléter et à ramener le 26 Janvier 2021 lors
Du Bloc 1 de Formation
À Fédération Polynésienne de rugby.
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EQUIVALENCE DES DIPLOMES DEMANDE FFR

Il n’y a pas d’équivalence automatique entre le level 1, 2 ou 3 de World Rugby ou autre diplôme d'une
fédération étrangère et l’une de nos certifications (fédérale ou CQP ou d’Etat).
Donc quand vous avez une demande de ce type vous pouvez :

Pour une demande concernant un BF (Brevet Fédéral):
- soit faire passer le demandeur par une procédure de VAEF (Validation des Acquis de l’expérience
Fédérale);
- soit le faire entrer en formation pour un cursus complet ou allégé de formation selon son
positionnement.
Dans le cas d’une demande de VAEF, il est conseillé de voir le demandeur en situation pédagogique, les
formation World rugby sont très légères au plan pédagogique et le niveau des détenteurs des level 1, 2 ou 3 est
très hétérogène et/ou très éloigné de nos principes pédagogiques.

Pour une demande concernant un CQP, lui conseiller :
- soit de passer par une demande de VAE, en utilisant le dossier disponible (s’il a réellement une
expérience d’encadrement à faire valoir)
- soit d’entrer en formation pour un cursus complet ou allégé de formation selon son positionnement

Pour une demande concernant un diplôme d’Etat : lui conseiller
- soit de passer par une demande de VAE, en utilisant le dossier officiel (s’il a réellement
une expérience d’encadrement à faire valoir)
- soit d’entrer en formation pour un cursus complet ou allégé de formation selon son
positionnement.

POUR EVITER TOUTE CONFUSION
Il existe un tableau sur le site de World Rugby, accessible en suivant ce
lien: https://coaching.worldrugby.org/?page=164&language=fr

Il est très souvent mal interprété, pourtant le titre est explicite.
« Tableaux d'équivalence des formations Entraîneur de World Rugby »
Ces tableaux d'équivalence répertorient les Fédérations membres qui délivrent des diplômes certifiés
équivalents aux diplômes de la formation Entraîneur Niveaux 2 et 3 de World Rugby.
Donc ce qui est indiqué dans ces tableaux ce sont les diplômes de fédération donnant droit à une équivalence
d’un level 2 ou 3 World Rugby … pas l’inverse, il n’y a pas de réciprocité.
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Pour information le level 2 et 3 sont sous la forme de regroupement en présentiel de 2 fois 3 jours avec une
période de « retour en club » dans laquelle il y a 1 visite évaluative et la mission de remplir un tableau de bord,
une planification …. Vous comprendrez donc pourquoi nous ne donnons pas de réciprocité d’équivalence.
Enfin, en ce qui concerne les certifications que la FFR ne délivre pas (CQP et diplômes d’Etat), les décisions
d’équivalences de relèvent pas de notre responsabilité et sont définies dans les textes officiels.
Par contre n’hésitez pas à communiquer que la possession du BF Optimisation ou Perfectionnement donne
l’équivalence du Level 2 coaching de World Rugby et que le DEJEPS donne l’équivalence du level 3 coaching de
World Rugby (le plus haut niveau à World Rugby) ... si besoin nous pouvons fournir une attestation au niveau
fédéral.

[ESP-FOR-FFR] ESPACE DES FORMATEURS DE LA FFR
Plateforme de la Fédération Française de RUGBY

Gilles Lafitte
Directeur Technique fédéral
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