Formation à l’Unité Capitalisable Complémentaire
« bateau à moteur d’initiation et de découverte »
Dossier d’inscription au test d’entrée et à la formation
28 février au 2 mars 2017 (FEP)
3 mars 2017 test de sélection (obligatoire)
6 mars au 10 mars 2017 (formation)
Identification du candidat
NOM : …………………………………………………………………………..
…………………...Prénom : ……………………………………………………………
…………………………………….
Date et lieu de naissance : le [______] [______] [__________] à : ……………………………Nationalité
……………………………
:……………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ……………………Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
: [_____] [_____] [_____] [_____] [_____] Portable : [_____] [_____] [_____] [_____] [_____]
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation de famille : célibataire

marié(e)

divorcé(e)

veuf(ve)

Situation au regard de l’emploi
Etes-vous :
Salarié(e) Type de contrat : (CDI, CDD, CES,
etc.)…………..……………………………..
Adresse employeur :
…………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
…………
Demandeur d’emploi inscrit :
Depuis le :
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….
N° identifiant :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Sans emploi non inscrit
oui non
Bénéficiaire du RMI ou RSA
oui non
Durée totale de votre expérience professionnelle ou non (y compris
travail saisonnier, bénévolat, intérim) :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………
Prise en charge envisagée pour votre formation :
...………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………
Régime de sécurité sociale auquel vous êtess affilié(e) :
…………………………………………………………………………………………………………………

/ nombre d'enfants : …………………
……………
Niveau d’études ou de formation (joindre copie des
diplômes)
Niveau V : BEP ou CAP
Niveau IV : Baccalauréat
DUT
Niveau III : DEUG –DUT
Niveau II : Licence
Niveau I : Master, DESS, Doctorat,…
Diplômes sportifs :
BEES 1
Précisez : ………………………………………………………………
……………………………………………
BP JEPS
Précisez : ……………………………………………………………..
…………………………………………
AUTRES
Précisez : ……………………………………………………………..
…………………………………………

Les résultats au Test d’Exigences Préalables seront diffusés sur le site internet de l-’ENVSN,
l ’ENVSN, sauf avis contraire du candidat
J’accepte la diffusion des résultats au Test d’Exigences Préalables sur internet OUI
NON

A………………………………………………. le…………………………………………..

Signature

Dossier à compléter et à renvoyer à l’ENVSN Service Formation (Beg Rohu 56510 ST PIERRE QUIBERON) au moins deux semaines avant le
test
Joindre les pièces listées en page 2
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et « bateau à moteur d’initiation et

PIECES A FOURNIR PAR LE CANDIDAT
ATTENTION
Tout dossier incomplet, ou posté après la date de clôture des inscriptions, sera irrecevable.
La présente fiche d’inscription,
copie du diplôme (BEES Voile ou BPJEPS activités nautiques)
photocopie de l’attestation de suivi à la formation à l’évaluation au permis (FEP)
Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la voile datant de moins de 3 mois par rapport à la date du
test,
Si vous êtes français, ou ressortissant de l’union européenne, photocopie recto verso de votre carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité,
Si vous êtes étranger(e) hors union européenne, photocopie de votre titre de séjour en cours de validité,
Une photocopie de votre attestation d’assuré(e) social(e) en cours de validité (document à demander à votre caisse
d’assurance maladie),
Une attestation d’assurance en responsabilité civile,
Un curriculum vitae détaillé précisant notamment votre expérience professionnelle, sportive et éventuellement
pédagogique, votre pratique personnelle en voile et vos autres implications dans le milieu nautique,
Une lettre de motivation faisant apparaître votre projet professionnel,
Un chèque (à l’ordre de ENVSN) d’un montant de 20 € pour les frais de participation au test technique (non remboursable
sauf absence pour raison médicale – adresser le certificat médical dans le mois qui suit l’absence, au de là de ce délai, il ne se
sera pas effectué de remboursement)
Pièce supplémentaire, pour les candidats français de moins de 25 ans :
Copie de l’attestation de recensement
Copie de certificat individuel de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)

MATERIELS A APPORTER
Tenue de navigation complète, compatible avec la pratique nautique
Les conditions météorologiques peuvent être variées, soyez prêt à pratiquer de façon adaptée.
Ne pas oublier vêtements de rechange, papier, stylobille

École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Beg Rohu - 56510 SAINT-PIERRE QUIBERON
Tél. 02 97 30 30 43
Secretariat.formation@envsn.sports.gouv.fr - www.envsn.sports.gouv
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TEST D’ENTREE EN FORMATION

-

Chaque candidat est évalué sur :
une démonstration technique
un oral sur les aspects techniques
La réussite du test est un préalable à l’entrée en formation BPJEPS plurivalent « croisière côtière » et «bateau
«
à moteur d’initiation et de découverte ».

Support « Bateau à moteur d’initiation et de découverte »
Pratique :
Manœuvres (accostage, approche d'un quai, entrée dans un port) et gestion de l’accélération.
Parcours dans un circuit spécifique pour bateaux entre deux bouées espacées de 50 mètres
Oral :
· Connaissance et description des matériels (types de bateaux
bateau et de moteurs,, coques, cylindrée, carburant)
· Tester et déceler d’éventuelles anomalies
· Connaissance des matériels de sécurité liés aux différentes classes de bateaux
· Règlementation fluviale et maritime
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