DOSSIER D’INSCRIPTION 2021
BPJEPS Spécialité Educateur Sportif Mention Voile croisière
jusqu’à 200 milles nautiques d’un abri

inscription aux EPEF du 21 au 24/06/2021 retour du dossier le 01/06/2021
inscription aux EPEF du 6 au 9/09/2021, retour du dossier le 30/08/2021
à l’adresse suivante : secretariat@envsn.sports.gouv.fr
Vous êtes dispensé des tests techniques des EPEF si vous êtes titulaire d’un niveau V habitable de la FFV :
attestation du DTN FFVOILE à nous fournir.
Tests techniques des Exigences Préalables à l'Entrée en Formation (EPEF) et tests de sélection : 250 €
(démonstration technique au cours d’une croisière embarquée)
Tests de sélection uniquement : 20 €
Contenu des tests techniques :
Réaliser une démonstration technique au cours d’une croisière embarquée avec navigation de jour
comme de nuit en responsabilité de chef de bord.
Mise en place en amont de la vérification des EPEF, évaluations sur 3 domaines :
◦ Technique
◦ Sécurité
◦ Sens marin/environnement
Évaluez bien la difficulté des tests techniques et entraînez-vous en conséquence.
Se munir de son équipement vestimentaire de navigation

Listes des documents à fournir
Les dossiers incomplets lors de la date limite d’inscription ne pourront être pris en compte
Documents principaux exigés pour toute inscription :
1. Dossier d’inscription à compléter
2. Photocopie d’une PIECE D’IDENTITE en cours de validité : carte d’identité recto verso ou passeport. Pour
les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport + carte de séjour (ou son récépissé)
3. 1 photo d’identité réglementaire et récente collée en 1ère page à l’emplacement prévu à cet effet (précisez
votre nom au dos)
4. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’enseignement de la Voile mention
croisière jusqu’à 200 milles nautique d’un abri datant de moins de 3 mois par rapport à la date du test
5. Attestation de réussite aux TEP du BPJEPS concerné et délivrée par la DRAJES pour les candidats ayant déjà
validé ces épreuves ou justificatif de la dispense (copie du diplôme dispensant des TEP)
6. Justificatifs spécifiques :
-

Copie de votre fiche coureur FFVoile qui permet de justifier de sa participation à un minimum de 4
régates dont 2 grades 5B minimum (niveau de pratique compétitive régionale) sur le support principal du
candidat, attestée sur la base du fichier coureurs de la Fédération Française de Voile,

-

Copie (en couleur) du permis bateau (côtier)

-

Attestation de réussite à un parcours de 100 mètres en nage libre, avec départ plongé et passage sous un
obstacle flottant d’un mètre en surface. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire du Brevet
d’État d’Educateur sportif 1er degré option Activités de la natation.(article L. 212- 1 du code du sport)

-

attestation niveau V voile habitable délivrée par le Directeur Technique Nationale de la FFV.
7. Attestation de secourisme :

•

PSC1 ou en cours de validité : AFPS ou BNS ou BNPS ou PSE 1 ou PSE 2

•

ou Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau1 ou de niveau 2 en cours
de validité,

•

ou certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) en cours de validité.

8. Attestation de droit de l’organisme de protection sociale en cours de validité (et non la carte vitale)
9. Attestation d’assurance en responsabilité civile,
10. Curriculum vitae détaillé précisant notamment votre expérience professionnelle, sportive et
éventuellement pédagogique
11. Fiche de renseignement à compléter
12. Pour les moins de 25 ans :
-

Attestation provisoire ou définitive de la participation à la journée Défense et Citoyenneté (ex
JAPD) ou Attestation de recensement

13. Règlement des frais d’inscription : (chèque à l’ordre de l’ENVSN ou virement )
-

frais de dossier (obligatoire) : 90 €

-

EPEF : 250 €

14. Coût total de la formation :
Lors de de la semaine de positionnement, un plan individuel de formation (PIF) permettra d’évaluer le coût
de votre formation,

◦ Frais pédagogiques sans allégements : 7084 € (644 h x 11 €)
◦ frais pédagogiques avec allégements ( titulaire d’un BP activités nautiques) : 4840 € (440 h x 11 €)
Coordonnées bancaires :
-

IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0723 617

-

BIC : TRPUFRP1

- Coût de la formation :
➢ Frais de dossier administratif : 90 € (non remboursables, à régler à l’entrée en formation)
➢
Frais pédagogiques pour un BPJEPS CROISIERE sans allègements : 7084 € (644 heures x 11 €)
➢

Frais pédagogiques pour un BPJEPS CROISIERE avec allègements : 4840 € (440 h x 11 €)

- Les financements possibles :
OPCO
Pôle Emploi
Contrat de professionnalisation
aide de votre région
Employeur
FIFPL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales
Région Bretagne - chèque formation (résident depuis 6 mois)
Autres (préciser) :

DOSSIER D’INSCRIPTION
ETAT CIVIL :
Nom :

Prénom :

Photo
à
insérer

Nom d’usage :

Date de naissance :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Dépt/pays :

COORDONNEES :
Adresse :
CP :

Ville :

:
Courriel :

SITUATION PROFESSIONNELLE A L’ENTRÉE EN FORMATION :
➢ Vous êtes non salarié(e) :
: Demandeur d’emploi
: Etudiant
Si vous êtes demandeur d’emploi :
Date d’inscription au pôle emploi :

N° allocataire :

Adresse du pôle emploi :
➢ vous êtes salarié(e) :
CDI :

CDD :

Travailleur indépendant :

Coordonnées de l’employeur (si concerné) :
Raison sociale :

Adresse :

contrat de professionnalisation :

NIVEAU D’ETUDES OU DE FORMATION
Aucun diplôme :
Niveau 3 : CAP, BEP :
Niveau 4 : BAC :

Intitulé du diplôme :

Intitulé du diplôme :

Niveau 5 : BTS, DUT, DEUST :

Intitulé du diplôme :

Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, Maîtrise, Master 1 :
Intitulé du diplôme :
Niveau 7: Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme
d'ingénieur :
Intitulé du diplôme :
Niveau 8 : Doctorat, diplôme d’ingénieur :

Intitulé du diplôme :

DIPLÔMES SPORTIFS ET QUALIFICATIONS FFVOILE :
BEES 1 ou 2 :
BP JEPS :

Précisez :
Précisez :

CQP initiateur voile :

N° de diplôme :

Handicap : êtes-vous en situation d’handicap : oui :

non :

Aménagement des épreuves* - EPEF (Exigences Préalables à l’entrée en formation) :
- Certifications :
*Faire une demande d’aménagement auprès de la DRAJES et recueillir l’avis d’un médecin agréé.

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Joindre impérativement la copie de vos diplômes à l’appui de cette demande
Quelle représentation avez-vous du métier d’éducateur sportif que vous visez au travers de votre formation ?

Selon vous, quels en sont les avantages et les inconvénients ?

Quel projet professionnel vous pousse –t-il à vous engager dans cette formation ?
AUTORISATION
J’accepte de recevoir la newsletter de l’ENVSN
J’ai lu et j’accepte les conditions générales de ventes et le règlement intérieur
Consultez ici les conditions générales de ventes et le réglement intérieur
Je donne l’autorisation d’être filmé ou photographié pendant mon séjour à des fins p édagogiques ou de
promotion de l’établissement
Ces données seront utilisées uniquement dans le cadre de la formation et ne seront pas transmises à des tiers
Vous disposez du droit de retirer ces consentements à tout moment en écrivant à : dpd@envsn.sports.gouv.fr
Pour plus d'information, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité

Je soussigné(e), déclare sur l’honneur :
•
•

avoir pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation,
que les renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables (la loi rend
passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations
(313-1, 313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal).

Fait le :

A:

Signature :

Informations complémentaires :
Service Formation ENVSN
Beg Rohu – 56510 ST PIERRE QUIBERON
 : 02 97 30 30 30
Courriel : secretariat@envsn.sports.gouv.fr

