
  
 

Centre de Voile de Bordeaux-Lac 

Boulevard Jacques CHABAN-DELMAS 33 520 BRUGES 

Tél : 05.57.10.60.35-voile.bordeaux-lac@wanadoo.fr  
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FORMATION MODULAIRE PREPARATOIRE AUX EXIGENCES PREALABLES 

A L’ENTREE EN FORMATION DU BPJEPS  

Spécialité Educateur Sportif mention Voile Multi support  
jusqu’à 6 milles nautiques d’un abri 

Session 2019-2020 

 

                    
 
L’arrêté du 30/08/2017, portant création du BP Voile en 4 UC, a profondément 
modifié le cursus de formation ainsi que les prérequis et tests d’entrée en 

formation. Notre proposition d’action vise à préparer au mieux les candidats à la 
réussite de ces tests. 
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QUI SOMMES NOUS ? 

 
� Le Centre de Voile de Bordeaux-Lac : 

 

Organisme de formation professionnelle déclaré depuis le 
15/12/1988, opérateur majeur sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine dans le cadre de formation nautique : 

- Formation permis de conduire les navires de plaisance 
en mer 

- Formation Certificat de Qualification Professionnelle Initiateur Voile : 

CQP IV 
- Formation Brevet Professionnel de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Education Populaire : BPJEPS spécialité Educateur Sportif mention 
Voile multi-supports jusqu’à 6 milles nautiques d’un abri 

- Certificat Complémentaire : CC voile croisière jusqu’à 200 milles 

nautiques d’un abri 

 
� Le CFA Sport Animation Nouvelle Aquitaine : 

Il propose, aux jeunes de 18 à 29 ans, des formations en 
apprentissage comprenant une formation générale et 
théorique ainsi qu’une formation pratique dans une 

entreprise ou un club sportif en vue d’obtenir une 
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme. 

CFA “sans mur”, il s’appuie sur des organismes de formation reconnus et 
répartis sur la Nouvelle Aquitaine, au plus proche des pratiques de 

l’activité, pour offrir l’enseignement et opérer l’évaluation et le suivi de 
l’apprenti. 

Le CFA SANA est né de la fusion des CFASAT Poitou Charentes et 
Aquitaine. Il est géré par une association loi de 1901, créée en 2017. 
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POURQUOI CETTE FORMATION ? 

 
Cette proposition de formation intervient suite à différentes rencontres avec 
des responsables de structures nautiques, des responsables de structures 
d’orientation et d’accueil de jeunes. 

 
Un triple constat :  
 

� Des difficultés de recrutement récurrentes : 
Le milieu de la voile en Nouvelle Aquitaine et plus largement au niveau 
national, peut être considéré comme un secteur en tension sur la période 

d’avril à octobre : le nombre d’employeurs potentiel étant plus élevé que le 
nombre d’éducateur en recherche d’emploi.  

 
� Un niveau technique d’entrée ‟relevé” : 

Les prérequis demandés à l’entrée au Brevet Professionnel Voile ont évolué 

depuis la mise en place du diplôme en 4 UC, un accompagnement à la 
réussite de ces tests s’avère nécessaire afin de limiter le taux d’échec. 
 

� Un public aux profils hétérogènes : 
La majorité des candidats sont généralement des pratiquants, des jeunes 
qui après une première expérience de moniteur saisonnier, veulent en faire 

leur métier, des étudiants qui se réorientent, des salariés en reconversion 
professionnelle, mais aussi des jeunes, parfois en échec scolaire, qui 
cherchent à s’insérer de manière durable dans les métiers liés à 

l’animation sportive. 
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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
� Préparer les candidats aux Exigences Préalables à l’Entrée en Formation 

(EPEF)*, ainsi qu’aux tests de sélections (test de navigation, écrits, 
entretien de motivation,…) proposés dans le cadre de la formation BPJEPS 

voile multi supports organisée par le Centre de Voile de Bordeaux-Lac. 
*Les EPEF du BP Voile : être titulaire d’une attestation de formation relative au secourisme, présenter un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile, présenter une attestation de 100 
mètres nage libre avec passage sous un obstacle en surface d’un mètre de long, être titulaire du permis de 

conduire les bateaux à moteur option côtière, justifier de sa participation à un minimum de 4 régates dont 2 
grades 5B minimum sur le support principal du candidat, réaliser une démonstration technique d’une durée 

d’une heure (niveau V FFVoile) sur le support principal du candidat, réaliser une démonstration technique 
d’une heure (niveau III FFVoile) sur le deuxième support du candidat 

 
� Proposer une formation au Certificat de Qualification Professionnelle 

Initiateur Voile, non obligatoire pour intégrer la formation BPJEPS mais 

permettant d’avoir une première expérience professionnelle. 
 

� Valider le choix professionnel des candidats avec un stage en milieu 

professionnel 
 

 

LE PUBLIC CIBLE DE LA FORMATION 

 
� Tout candidat éligible à l’apprentissage (18/29 ans) ayant le projet de 

s’inscrire aux sélections du BPJEPS Voile au Centre de Voile de Bordeaux-

Lac. 
 

� Tout candidat issu du monde professionnel, souhaitant se reconvertir et 

ayant le projet de s’inscrire aux sélections du BPJEPS voile au Centre de 
Voile de Bordeaux-Lac. 

 
 

NIVEAU D’ENTREE DANS LA FORMATION 

 
� A minima niveau III de la FFVoile sur au moins un support de l’activité : 

dériveur, catamaran ou planche à voile. 
Niveau vérifié par un test technique en début de formation 
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LES MODULES DE FORMATION 

 
Le principe de l’organisation modulaire de la formation permet à chaque candidat 

de se positionner de manière indépendante sur chaque module  
 

� Module 1 : 

o Préparation et validation du permis de conduire les navires de 
plaisance option côtière 

o Préparation et validation du PSC 1 

o Préparation et validation du test de natation : 100 mètres nage libre 
avec passage sous un obstacle en surface d’un mètre de long 
 

� Module 2 : 
o Préparation et validation Niveau III FFVoile sur tous les supports 

de l’activité : dériveur, catamaran, planche à voile 

o Préparation et validation Niveau IV FFVoile sur tous les supports de 
l’activité : dériveur, catamaran, planche à voile 

o Préparation et validation Niveau V FFVoile sur un support au choix : 
dériveur, catamaran ou planche à voile 
 

� Module 3 : 
o Entrainement et participation à des régates de grade 5 dont au 

moins 2 régates de grade 5B minimum sur un support au choix : 

dériveur (Laser) ou planche à voile (BIC 293) 
 

� Module 4 : 

o Préparation et validation du Certificat de Qualification 
Professionnel Initiateur Voile 

 

 
Renseignements, inscription, demande de devis pour cette formation : 

Centre de Voile de Bordeaux-Lac - 05.57.10.60.35    
voile.bordeaux-lac@wanadoo.fr 
 

Renseignements sur les formations en apprentissage 

CFA Sport Animation Nouvelle Aquitaine – 05.56.80.25.50 
jessie.marchais@cfasana.fr 

 


