FORMATION

Sept.

BPJEPS
MONITEUR DE VOILE

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

Mention : Educateur sportif
Spécialité : Voile Multi-Supports jusqu’à 6 milles nautiques d’un abri

Objectif
Devenir un professionnel de l’activité, disposer des prérogatives pour :
• Etre Responsable Technique Qualifié (RTQ) dans une structure
• Encadrer tout public y compris la compétition
• Travailler en autonomie sans limite annuelle de temps

CONTENU DE LA FORMATION
Une formation en alternance sur 1 année pour acquérir un diplôme d’État.
611 h en centre de formation et 602 h de stage en structure.

BLOC PROJET

BLOC PEDAGOGIE

Gestion de structure, gestion de projet, outils
numérique, organisation d’un évènement.
> 157 h de formation en centre

Connaître et enseigner à tous les publics :
scolaire, école de sport, équipe compétition,
personne en situation de handicap (formation éducateur handi-voile). Créer un projet
pédagogique.
> 255 h de formation en centre

BLOC TECHNIQUE ET ENTRAINEMENT
8 semaines de navigation pour se perfectionner en catamaran, dériveur, habitable
et planche à voile. Ouverture aux pratiques
émergentes à Monteynard. Apprendre à
entraîner, Préparation physique, préparation mentale utilisation de la vidéo, du GPS
dans l’entraînement (formation entraîneur
régional).
> 199 h de formation en centre
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Fév.

STAGE EN STRUCTURE
La formation se déroule en alternance entre le
centre de formation et un club de voile. Vous
pourrez ainsi mettre en pratique l’ensemble
des connaissances acquises mais aussi
disposer d’une expérience professionnelle.
> 602 h de formation en structure

Mars

Avril
EVAL

Tests

Stage en structure 602 h

Formation à distance

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

EVAL

EVAL

EVAL

Pédagogie Technique et Projet professionnel

Oct.
EVAL

La majeure partie de la formation s’effectue en HauteSavoie, sur le bassin Lémanique et le bassin Annécien, elle
est dispensée sur 6 sites différents.
La coordination technique de la formation est assurée par
le CDV Haute Savoie.
Les partenaires techniques sur le territoire sont :
• Lac Léman : SNLF Thonon – BN Sciez
• Lac d’Annecy : UNC Annecy – CV Sevrier
• Lac de Montagne : Ecole de Voile Itinérante 74
• Lac de Monteynard : CDV 38

QUAND ?
Inscription : jusqu’au 24 août 2021
Tests techniques d’exigences préalables (TEP) :
1 et 2 septembre 2021
Test de sélection : 3 septembre 2021
Début de la formation : 13 septembre 2021
Fin de la formation : 27 septembre 2022
Rattrapage : jusqu’au 28 octobre 2022
Période hivernale de mi-décembre à mi-mars : Formation à distance. Objectif : Permettre aux stagiaires qui le
souhaitent de travailler ou se former aux métiers de la
montagne.

PRÉ-REQUIS À L’ENTRÉE
Être majeur
Être titulaire d’une attestation de secourisme en cours
de validité (PSC1, AFPS, PSE1, PSE2, AFGSU ou SST)
Être apte à la pratique et à l’encadrement de la voile
Avoir 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 (niveau de
pratique compétitive régionale) sur le support principal
du candidat, attestée sur le site de la FFVoile

LES TESTS D’ENTRÉE
LIEU : THONON LES BAINS
Tests d’Exigences Préalables : 2 épreuves
• Démonstration technique du 1er support de niveau 5
• Démonstration technique du 2nd support de niveau 3
Test de sélection :
• Entretien de motivation
• Présentation du projet d’alternance et de financement

COÛT ET FINANCEMENT
Frais d’inscription aux tests : 20 € par support
Frais d’inscription à la formation : 90 €
Frais pédagogique (formation complète) : 8 248 €
Votre structure d’alternance peut vous aider à financer
votre formation.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour financer votre
formation. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez
être accompagné dans ces démarches. Consulter la page
dédiés sur le site de l’ENVSN en cliquant ici !

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscription auprès du secrétariat de l’ENVSN :
secretariat@envsn.sports.gouv.fr
Ecole Natione de Voile et des Sports Nautiques
Beg Rohu 56510 Saint-Pierre Quiberon
Tel : 02 97 30 30 30
Télécharger le dossier d’inscription ICI !

Construire son projet d’alternance
et son financement :
Delphine Caron
bpjeps@cdv74.com
Tel : 06 75 05 15 40
Informations complémentaires :
Jérôme Peter et Leslie Tranchant
ligue@voile-auvergne-rhone-alpes.fr
Tel : 04 79 63 76 22
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OÙ S’EFFECTUE LA FORMATION ?

