BPJEPS ES Voile Multi-supports jusqu'à
6 milles nautiques d'un abri
Dernière mise à jour : 13/05/2020
Métier: Activités Nautiques
Diplôme:
Niveau de qualification: IV
Numéro de fiche: 40

Objectifs
Encadrer, animer et enseigner les activités liées à la vole (dériveur, catamaran,
habitable (dayboat), planche à voile) dans une logique sportive, éducative,
sociale et touristique.
Le BPJEPS Educateur Sportif multi-supports voile est le diplôme des spécialistes
de la voile, capables de pratiquer et d'encadrer tous les supports voile jusqu'à 6
milles des côtes.

Conditions d'accès
Toute personne ayant le niveau technique requis et désirant se former aux
métiers du nautisme ou étendre ses compétences.
Le candidat doit :
- être titulaire de l'AFPS ou PSC1
- avoir une attestation de 100 m nage libre, départ plongé et récupération d'un
objet immergé à 2 m de profondeur, délivrée par une personne titulaire du BEES
1er degré option activités de la natation,
- être titulaire du permis mer
- Fournir un certifcat médical de non-contre indication à la pratique et à
l'enseignement de la voile datant de moins d'un an.
- réussir les exigences préalables liées à la pratique personnelle du candidat
dans le support précisé en annexe IV arrêté du 30 août 2017

Modalités d'inscription
Les dossiers d'inscription sont à retirer au secrétariat formation du CREPS
ou à télécharger ICI
Clôture des inscriptions : Le 6 juin 2020

COVID-19 - Les pièces : Secourisme - Certif médical Attestation natation - Permis - Régates, pourront être fournies
après l’entrée en formation et au plus tard le 9 octobre 2020
Sélection
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BPJEPS ES Voile Multi-supports jusqu'à
6 milles nautiques d'un abri
Les Exigences Préalables à l'Entrée en Formation et les tests de sélection
se dérouleront les 22, 23 et 24 juin 2020 à la base nautique de Saint Jean de
Monts.
Ils comprennent :
·

un écrit de connaissance nautique

·

une épreuve technique sur les 2 supports choisis (niveau 5 FFV)

·

un entretien professionnel

Déroulement de la formation

La formation se déroulera de 22 septembre 2020 au 30 septembre 2021
La formation se déroule en alternance avec un club de voile. Les périodes en
entreprise sont principalement regroupées sur les périodes de vacances
scolaires.
Planning

Coûts et financement

Frais d'inscription : 30 € non remboursable
Frais de sélection : 50 € remboursable si absence excusée aux tests avec
justificatif
Coût de base heure/stagiaire en centre de la formation : Nous contacter

Formation ouverte à l'apprentissage
Contact

Informations complémentaires
Le coordinateur
Rodolphe HEGRON au 06 24 53 06 87,
Rodolphe.Hegron@creps-pdl.sports.gouv.fr
Le Formateur
Vincent LE DUAULT au 06.23.12.47.35, vincent.leduault@gmail.com
Le secrétariat
Nathalie MADEC au 02.28.23.69.76, nathalie.madec@creps-pdl.sports.gouv.fr
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