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CONVENTION 
DE 

PARTENARIAT 
 

 
 

entre le PAPEETE RUGBY CLUB et le COLLEGE DE TIPAERUI 

 
 

 

1/ Objet: 
 

 Echanger des moyens mis à disposition des deux parties afin de participer à la 
réalisation d'actions éducatives, socio-éducatives et sportives à travers la pratique du 
Rugby afin de maintenir un climat scolaire serein et propice à la scolarité. 

 Favoriser la pratique sportive des élèves du collège. 

2/ Engagements des partenaires: 
 

De la part de l'établissement scolaire: 
 Permettre une lisibilité et une communication interne sur les actions du Papeete 

Rugby Club et notamment son école de Rugby. 
 Offrir la possibilité, au club, d'être présent lors des manifestations, fêtes et autres 

actions du collège afin de favoriser son affichage et sa présence dans la vie de 
l'établissement. 

 Favoriser, si possible et le cas échéant, dans le cadre du dispositif DEAP, le 
recrutement d’un candidat choisi en concertation avec le club. Outre les missions 
dévolues à ce type d’agents (selon les directives de la DGEE et du Ministère de 
l’Education et de la Modernisation de l’Administration), ce dernier assurera le lien 
entre le collège et le Papeete Rugby Club et contribuera au tutorat des élèves ciblés 
par les projets « Oxygène » et « Rebond favorable ». 

De la part du Papeete Rugby Club: 
 Mettre à disposition des moyens techniques et matériels participant à la réalisation 

d'actions éducatives, socio éducatives et sportives avec comme support le Rugby et 
les valeurs qu'il véhicule.  
 



 PAPEETE RUGBY CLUB 

 

 Offre une assistance technique et matérielle pour : 
o l'animation de l'A.S Rugby du Collège, 
o les actions de la Classe à Horaire Aménagé RUGBY, 
o la bonne réalisation des projets "Rebond favorable" et "Oxygène". 

 
 Participer à l'encadrement et à l'organisation d'actions du collège. 
 Apporter un soutien à la mission éducative de l’établissement l'intermédiaire du 

réseau de partenaires de Papeete Rugby Club, 
Ce tissu partenarial est constitué des entreprises du secteur privé, d'organismes de 
formation, des administrations, de la commune de Papeete, des associations 
caritatives et philanthropiques et des associations de quartier de Papeete.  
Ainsi, par exemple, il s'agit au Papeete Rugby club d'apporter des solutions 
éducatives par l'intégration des collégiens au sein des entreprises (stages) et sous 
forme de soutien scolaire (organismes de formation). 

 S’engager à entretenir la plus totale discrétion et à ne divulguer aucune information 
relative à la situation tant personnelle, scolaire ou sociale des élèves ciblés par les 
projets « Oxygène » ou « Rebond favorable ».  
 

 
Ces actions vont démarrer dès la rentrée d’août 2021 

  


