
DOSSIER D’INSCRIPTION PERF 2021 - 2022 

 

POLE D’EXCELLENCE & DE REUSSITE PAR LA FORMATION  

Précisez le collectif demandé 
 

 

    INTERNE (être logé à l’internat & participer à tous les entraînements) 
 
 
 
    DEMI-PENSIONNAIRE (participer à tous les entraînements) 
 

 
 
     EXTERNE (participer à une partie des entraînements) 

 

 

A renvoyer par mail sur ctf@fpj.pf, au plus tard le 

 

Vendredi 28 mai à 20h 
 

 

2021 - 2022 
  

 

[DOSSIER D’INSCRIPTION] 

mailto:ctf@fpj.pf
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INFORMATIONS PREALABLES A L’INSCRIPTION 
 

Le Centre d’Accession à la Formation (CAF) devient le Pôle d’Excellence et de Réussite par la Formation. Cette 
structure est mise en place par la FPJ pour permettre à des jeunes compétiteurs de 14 à 20 ans, de s’entraîner 
jusqu’à 14h par semaine, tout en poursuivant leur projet d’insertion sociale et professionnelle. Le PERF est le 
fruit de conventions avec différents partenaires publics ou privés et de moyens humains (professeurs de judo 
qualifiés, kinésithérapeute) matériels et financiers mis à disposition par la FPJ pour :  

- Préparer l’accès au sport de haut niveau en métropole pour ceux qui le désirent, 
- Préparer les futures élites et obtenir des médailles d’or aux Jeux du Pacifique,  
- Contribuer à l’éducation et à l’insertion socio-professionnelle de nos compétiteurs les plus investis.  

 

Pour la saison 2021-2022, la structure accueille : 

- Le collectif interne :  
o Public : Les lycéens hébergés à l’internat du Lycée du Diadème.  
o Droits :  

 Accès à tous les entraînements, compétitions et stages inscrits au programme du PERF, 
 Suivi individualisé (scolaire & paramédical, aménagement des emplois du temps et de la 

charge d’entraînement) 
 Accès facilité au grade supérieur  
 Accès facilité à l’obtention d’un brevet fédéral spécifique à l’enseignement bénévole  

o Devoirs :   
 Etre licencié à la FPJ 
 Participer à l’intégralité du programme fixé par le responsable de la structure  
 Respecter les règles du PERF et les personnels chargés de les faire appliquer 

 
- Le collectif demi-pensionnaire :  

o Public : Les judokas de 14 à 20 ans qui ne sont pas hébergés à l’internat du Lycée du Diadème et qui 
participent à l’intégralité du programme du PERF.  

o Droits : 
 Accès à tous les entraînements, compétitions et stages inscrits au programme du PERF, 
 Suivi individualisé (scolaire & paramédical, aménagement des emplois du temps et de la 

charge d’entraînement) 
 Accès facilité au grade supérieur  
 Accès facilité à l’obtention d’un brevet fédéral spécifique à l’enseignement bénévole  

o Devoirs :  
 Etre licencié à la FPJ  
 Participer à l’intégralité du programme fixé par le responsable de la structure  
 Respecter les règles du PERF et les personnels chargés de les faire appliquer 

 
- Le collectif externe :  

o Public : Les judokas 14 à 20 ans qui suivent partiellement le programme du PERF  
o Droits : 

 Accès de droit à tous les entraînements organisés au dojo fédéral  
 Accès à d’autres services (stages & compétitions extérieures au dojo fédéral), sous 

conditions (places disponibles, participation financière éventuelle).  
 Les membres de ce collectif ne bénéficient pas du suivi individualisé, ni de l’accès facilité au 

grade supérieur et à un brevet fédéral spécifique à l’enseignement bénévole. 
o Devoirs :  

 Etre licencié à la FPJ  
 Participer au programme d’entraînements fixé avec le responsable de la structure 

(minimum 3 entraînement par semaine)  
 Respecter les règles du PERF et les personnels chargés de les faire appliquer 
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS   
 

CANDIDAT(E) : 
 

Prénom :   ………………………………………………………….. NOM :   ………………………………………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………………………………. N° de licence : ………………………………………………………… 

 
Adresse :  ………………………………………………………….. Ville :   ………………………………………………………… 

  
………………………………………………………….. Portable :       ………………………………………………………… 
 

   ………………………………………………………….. E-mail :   ………………………………………………………… 
 

 

REPRESENTANT LEGAL 1  (Parent ou tuteur) :  SIGNATURE :  
 

Prénom :   ………………………………………………………….. NOM :   ………………………………………………………… 
 

Adresse :  ………………………………………………………….. Ville :   ………………………………………………………… 
  

………………………………………………………….. Portable :       ………………………………………………………… 
 

   ………………………………………………………….. E-mail :   ………………………………………………………… 
 

REPRESENTANT LEGAL 2  (Parent ou tuteur) :  SIGNATURE : 
 

Prénom :   ………………………………………………………….. NOM :   ………………………………………………………… 
 

Adresse :  ………………………………………………………….. Ville :   ………………………………………………………… 
  

………………………………………………………….. Portable :       ………………………………………………………… 
 

   ………………………………………………………….. E-mail :   ………………………………………………………… 
 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 

STRUCTURE ASSOCIATIVE : 
 

Nom du club :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  
Prénom professeur………………………………………………………….. NOM :   ………………………………………………………… 
 

Portable :        …………………………………………………………… E-mail :  ………………………………………………………… 

 

SITUATION SPORTIVE : 
 

Meilleurs résultats lors des 3 dernières années (Coupe de Tahiti, Championnat de Polynésie, Challenge ATN, 

Coupe de France, Championnat de France, Tournoi d’Auckland, Jeux du Pacifique, Championnat d’Océanie) 

   1……………………………………………………………………………………. 
   2……………………………………………………………………………………. 
   3……………………………………………………………………………………. 
 
Grade :   ………………………………………………………….. Catégorie (kg) :  …………………………………………………………
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PROJET SPORTIF ET MOTIVATION A INTERGRER LE « PERF » : 
 

Précisez vos objectifs sportifs à court (2022), moyen (2023-2024), long (2027-2028) termes, ainsi que vos 
éventuelles autres motivations à intégrer le « PERF » 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

 

SITUATION SCOLAIRE : 
 
Nom de l’établissement actuel :   ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Classe fréquentée :     …………………………………………………………………………………………………………
  

Moyenne générale 2020-2021 :   ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Parmi les mots suivants, entourez les 5 qui vous caractérisent le mieux en tant qu’élève : 

« En difficulté » « Moyen »   « Sérieux »  « Ponctuel »  « Modèle » 

« Bavard »  « Agité »  « Travailleur »  « Dissipé »  « Appliqué » 

« Brillant »  « Respectueux » « Toujours en retard » « Poli »   « Sympathique » 

« Démotivé » « Discipliné »  « Aidant les autres » « Désintéressé » « Peut mieux faire »
  

Classe demandée pour  2021-2022 :  ………………………………………………………………………………………………………… 

 

PROJET SCOLAIRE &  PROFESSIONNEL : 
 

Précisez le ou les métiers que vous aimeriez faire à l’issue de votre parcours de formation, le baccalauréat visé et 
le parcours post-bac envisagé  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



AVIS OBLIGATOIRES  
 
LE REPRESENTANT DU CLUB 

 
Prénom :   ……………………………………………. NOM :   …………………………………………… 
 
Fonction :   ……………………………………………. 

 
Observations : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Signature 

 
 

AVIS DE LA COMMISSION HAUT-NIVEAU DE LA FEDERATION 
 

Observations : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Signature du représentant 


