
B.P.J.E.P.S Activités Nautiques 
Mention Monovalent Voile

Ce BPJEPS de niveau IV inclut des temps en Entreprise et en Centre de Formation 
avec des mises en situation pédagogique sur 3 supports de voile : 
la planche à voile, le catamaran-dériveur et le croiseur côtier.

    Conditions d'accès
> Avoir + de 18 ans et une pratique sportive régulière
> Avoir un niveau technique : fédéral A2C1 ou niveau 5 ou 8/20 en compétition (planche à voile et /ou en catamaran et/ou en croisière)
     = Etre en autonomie et performant jusqu'à force 4 (pour la planche à voile et catamaran) 
> Etre titulaire du permis bateau (mer côtier) ou s’engager à le passer en début de formation
> Etre titulaire de l’AFPS ou du PSC1
> Avoir une attestation de natation sur 100 m (départ plongé avec récupération d’un objet à 2 m de profondeur) 

 

 Formation Gratuite
 

Rythme - Durée - Validation
La formation se déroule  sur 13 mois en alternance entre une structure employeur et notre centre 
de formation. Elle comprend :
1050 heures de formation en entreprise et 805 heures sur les sites de Bombannes, 
Bordeaux et Lorient.
Le diplôme est obtenu après la certi�cation de 10 Unités Capitalisables (UC)

Si vous êtes titulaire du tronc commun BEES, allègement des UC1 / UC2 / UC3
Si vous êtes titulaire d’un autre BPJEPS, allègement des UC1 / UC2 / UC3 / UC4

Inscription
 Date butoire : jusqu'au 1er septembre 2011
1- Se préinscrire sur le site www.cfasat.fr

2- Chercher en même temps un employeur avant la sélection
 
3- Si vous êtes sélectionné(e), vous pouvez signer votre contrat 
d’apprentissage

Du 06 au 08 septembre 2011
Sur dossier >> Test technique* >> Entretien avec le jury
* Démonstration d'aisance sur 2 supports (catamaran et planche à voile) sur un parcours imposé avec observation.

Objectifs : Acquérir des savoir-faire en matière de Technique, de Sécurité et d’Encadrement
> Développer des aptitudes à l’encadrement et à la gestion d’organisation
> Renforcer votre niveau technique sur les di�érents supports
> Préparer votre métier

 

 Du 26 septembre 2011 au 12 octobre 2012

Sélection des Candidats

En tant que salarié : 
> Clubs de voile 
> Structures de Vacances et Loisirs
(Club de voile, Collectivités…)

En Libéral : 
En Créant votre propre Club 

Par ailleurs l’acquisition 
du BPJEPS NAUTIQUES 
vous facilitera l’accès 
aux autres diplômes 
(allègement des UC 1-2-3-4)

Débouchés : Dans le cadre d'un Contrat d'Apprentissage
pour les - de 26 ans
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Cette année l'UC8 a été renforcée en encadrement sportif

> Moniteur sur tous les supports avec tous les publics
> Devenir Responsable d'école de voile,
Chef de base nautique...



Pourquoi l'Apprentissage ?
Avec le CFA Sport, Animation, Tourisme, Loisirs d'Aquitaine

Intérêts pour l’Apprenti
> Avoir un métier, un diplôme et un salaire 
(et d'autres aides : transport, hébergement, restauration, réductions…)

> Béné�cier d’une formation gratuite et d’un accompagnement personnalisé 
avec un Maître d’Apprentissage et votre Centre de Formation     

> Gagner en maturité et en con�ance en soi 
suite aux missions et responsabilités con�ées par la structure employeur

> Faciliter votre insertion professionnelle à l’issue de votre formation grâce :
.  à un CV enrichi
.  à la véri�cation des acquis théoriques mises en œuvre sur le terrain
.  à l’activation d’un réseau professionnel constitué par le biais de l’Apprentissage
.  à une éventuelle embauche après l’obtention du diplôme par la structure d’accueil

Intérêts pour  l’Entreprise 

RENSEIGNEMENTS : 
Jessie NEUHAARD – Responsable Communication Formation 
06 75 45 95 32 – cfasat@wanadoo.fr 
05 56 80 25 50 

                

Qui sommes nous? Un CFA Hors Mur
Nous assurons la gestion administrative et �nancière des formations pour les apprentis (agés de 18 à 25 ans) aux : BPJEPS Kayak,
Voile, Métiers de la Forme, Loisirs Tout Public à dominante Enfance ou Tourisme et Loisirs.
Nos formations ont lieu au sein de 4 organismes partenaires agréés par l’Etat et le Conseil Régional sur les Sites : de Bombannes, 
de Pontonx, de Pau et de Mont de Marsan.

Notre mission principale est de venir en appui à des jeunes et à des entreprises souhaitant se lancer dans l’Apprentissage.

Aides : jusqu’à 3200 € 

+ un crédit d’impôt de 1600 €

> Former un apprenti à sa culture et à ses propres méthodes de travail
> Béné�cier d’un échange de pratiques entre l’apprenti, l’employeur et l’organisme de formation
> Renforcer votre équipe de travail
> Faciliter une éventuelle embauche à l’issue de l’Apprentissage 
> Agir en faveur de l’insertion professionnelle 
> Béné�cier de nombreuses aides de l’Etat et de la Région 
 

Les Entreprises de région Aquitaine recrutant en Alternance :
Centre de Voile de Bordeaux Lac, Centre de Formation Nautique Soustons,
Cercle de Voile d’Arcachon, Centre Nautique Biscarosse Olympique, Cercle Nautique du Ferret, 
Cercle Voile de Pyla sur Mer, Cercle Voile Bordeaux Carcans Maubuisson, Club Nautique d’Ares, 
Club Nautique de Verdon, Sport Nautique d'Andernos, Voile Lacanau Guyenne, UCPA….etc.

    Site Web : www.cfasat.fr


