BPJEPS SPECIALITE
EDUCATEUR SPORTIF
Mention voile multi-supports
jusqu’à 6 milles nautiques
d’un abri. (habilitation en cours)
Prochaine session:
du 23/09/19 au 09/10/20
Tests sélection:
Les 10 et 11/09/19
Site de Formation :
Le Centre de Voile de Bordeaux Lac

objectifs
> développer ses aptitudes à l’encadrement et à la gestion d’organisation
> renforcer le niveau technique sur les différents supports
> enseigner à titre professionnel

contenu
Le diplôme est obtenu après la certification de 4 Unités Capitalisables (UC). Si la formation respecte les contenus liés au référentiel
du BPJEPS, elle a bien sûr ses spécificités dans :
- la connaissance des différents types de plan d’eau de la Région
(déplacements programmés au sein des clubs de voile d’Arcachon,
du Pyla sur Mer, de Lacanau...)
- la pratique d’activités compétitives
- la maintenance de matériel nautique
- l’éducation à l’environnement et au développement durable

conditions d’accès
> Avoir + de 18 ans
> Etre titulaire du PSC1 ou de l’AFPS
> Avoir un certificat médical de non contre indication à la pratique de
la voile datant de moins d’1 an à la date d’entrée de formation
> Avoir une attestation de natation sur 100m (départ plongé avec
passage sous un obstacle en surface d’un mètre de long)
> Avoir participer au minimum à 4 régates dont 2 grades 5B minimum (niveau régional) sur votre support principal
> Etre titulaire du permis bateau (mer côtier) ou s’engager à le passer en début de formation

Formation gratuite & rémunérée
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
de 18 à moins de 29 ans

inscription

crédit photos : Centre de Voile Bordeaux Lac et Cercle de voile du Pyla

Présentation Métier
La préparation à ce BPJEPS de niveau IV, forme les apprentis au
métier de moniteur voile sur 3 supports :
la planche à voile, le catamaran ou dériveur et le voilier en
équipage.

1 - Se pré-inscrire sur le site www.cfasana.fr
2 - Chercher un employeur avant la séléction
3 - Si vous êtes séléctionné(e), vous pouvez
signer votre contrat d’apprentissage

sélection des candidats
début septembre 2019
- Sur dossier
- démonstration technique sur le support
principal (niveau 5)
- démonstration technique sur le 2ème support (niveau 3)
- entretien de motivation

Rythme / Durée / Validation

La formation se déroule sur 12.5 mois en
alternance entre une structure employeur et
l’organisme de formation, le Centre de Voile
de Bordeaux Lac :

Elle comprend :

805 heures en centre de formation
60 % d’heures en entreprise
Le planning est adapté au pic d’activité des clubs
de voile pendant les périodes estivales.

Qui sommes nous ?
Un cfa hors mur
LE CFASANA s’appuie sur des organismes de formation reconnus et répartis sur l’Aquitaine : INFA, Centre de
Voile de Bordeaux Lac, Stade Formation, MFR et Francas, Stade Montois rugby, CRF Aquitaine du FNMNS, IFSB
de Pau, Chamois Niortais, CPA Lathus, CREPS Poitiers, ligue de Voile Nouvelle Aquitaine
il propose des formations en apprentissage conventionnées par le Conseil régional en vue d’obtenir une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme.
Le CFASANA assure toute la gestion administrative et financière de ces formations. il renseigne sur les aides, les
conditions d’embauche, la mise en place des contrats...etc)

CONTACTS :
inscriptions et renseignements sur cette formation en apprentissage :
CFASANA - Maison Régionale des Sports - 2 av de l’Université - 33 400
Talence 05 56 80 25 50
Questions concernant le contrat d’apprentissage :
Jessie MARCHAIS 07 85 07 80 40 j.marchais@cfasana.fr

Flashez pour aller sur notre site

www.cfasana.fr

Pour des questions plus techniques sur les tests de sélection, allègements, contenus...
Dominique LESPAGNOL - 05 57 10 60 35 - voile.bordeaux-lac@wanadoo.fr

Pourquoi l’apprentissage ?
Avec le CFA Sport, Animation Nouvelle-Aquitaine
Intérêt Pour L’apprenti
> Avoir un métier, un diplôme et un salaire
> Bénéficier d’une formation gratuite et d’un accompagnement
personnalisé avec un Maître d’Apprentissage et le
Coordinateur Pédagogique
> Gagner en maturité et en confiance en soi
> Faciliter votre insertion professionnelle à l’issue de la formation grâce à :
. un CV enrichi
. l’activation d’un réseau professionnel constitué par le biais de l’alternance
. une éventuelle embauche après l’obtention du diplôme par la structure d’accueil

Intérêt Pour L’entreprise
> Former un apprenti à sa culture et à ses propres méthodes de
travail
> Avoir un salarié à moindre coût et rapidement
opérationnel sur une formation favorisant les temps
en entreprise
> Adopter de bonnes pratiques de gestion du personnel
> Renforcer votre équipe de travail
> Faciliter une éventuelle embauche à l’issue de
l’apprentissage
> Bénéficier des aides de l’Etat et de la Région

