BPJEPS SPECIALITE
EDUCATEUR SPORTIF

Mention Voile croisière jusqu’à 200
milles nautiques d’un abri.
Prochaine session :

du 29/11/21
au 07/10/22
Tests sélection :
du 15 au 18/11/21
Site : Centre de Voile
de Bordeaux-Lac
Présentation Métier
La préparation à ce BPJEPS de niveau IV, forme les
apprentis au métier de moniteur voile croisière
Supports de navigation:
FIRST 35s5, SUN FAST 37, MAHE 36 (Catamaran)

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

Objectifs
> développer ses aptitudes à l’encadrement et à la
gestion d’organisation
> renforcer le niveau technique en voile croissière
> enseigner à titre professionnel

Inscription
1- Se préinscrire sur le site www.cfasana.fr
2- Chercher un employeur avant la sélection
3- Si vous êtes sélectionné(e), vous
pouvez signer votre contrat d’apprentissage

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 :
- Préparation au permis mer hauturier et au Certificat de
Radio Téléphoniste Restreint
- Passage des modules du Certificat de Formation de Base
à la Sécurité (CFBS) permettant en suite de parcours de
préparer le Brevet d’ Aptitude à la Conduite des Petits
Navires (BACPN) et le Capitaine 200
- Stage World Sailing, PS mer et Formation Médicale
Hauturière (FMH)
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 participé au minimum à 4 régates dont 2 grades
5B minimum (niveau régional)
> Etre titulaire du permis bateau (mer côtier) ou s’engager à
le passer en début de formation

+29 ans contactez-nous

Sélection des candidats
début novembre 2021
- Sur dossier
- Démonstration technique au cour d’une
croisière embarquée avec navigation de
jour et de nuit en responsabilité de chef
de bord
- Entretien de motivation
Rythme / Durée / Validation
La formation se déroule sur 10,5 mois
en alternance entre une structure
employeur et l’organisme de formation,
le Centre de Voile de Bordeaux Lac.
Elle comprend :
- 630 heures en centre de formation
- 60 % d’heures en entreprise
Le planning est adapté au pic de
l’activité voile croisière pendant les
périodes estivales.
Centre de Voile
de Bordeaux-Lac

Boulevard Jacques Chaban-Delmas
33520 Bruges

Tél. 05 57 10 60 35
voile.bordeaux-lac@wanadoo.fr
www.voilebordeaux-lac.fr.st

