BPJEPS Activités nautiques
mention monovalente SURF
(du 19 février 2018 au 14 septembre 2018 à l’ENVSN)
DOSSIER de CANDIDATURE
aux épreuves de sélection le mardi 07 novembre 2017
après-midi à l’ENVSN

Identification du (de la) candidat(e)
NOM : ………………………………………….
Prénom : …………………
Photo récente à
Sexe : M  F 
coller
Date de naissance : /
/
/
Lieu de naissance : …………………………….
Nationalité :
Adresse : …………………………………………………………………………………
CP : ……………………Ville : …………………………………………………………..
: [_____] [_____] [_____] [_____] [_____] Portable : [_____] [_____] [_____] [_____] [_____]
Courriel : ………………………………@…………………
Profession ou dernier emploi occupé :

STATUT A L’ENTREE EN FORMATION :
Salarié(e):  CDI,
 CDD plus de 6 mois
 CDD moins de 6 mois
Coordonnées de l’employeur (si concerné) :
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone :
Nom du responsable :
Demandeur d’emploi (inscrit) :
Coordonnées du Pôle Emploi ou de la Mission Locale :
Ville :
Secteur :
Nom et téléphone du conseiller :
Type de rémunération ou Allocation :
 A.R.E (Allocation Retour à l’Emploi)
 RSA
 Salaire ou Revenu d’activité
 Sans rémunération

NIVEAU D’ETUDES :
Dernière classe fréquentée :
Date :
Diplôme obtenu le plus élevé :
 Brevet des collèges
 CAP, BEP,
 BAC général ou technologique
 DEUG, BTS, DUT
 LICENCE
 MASTER
Diplômes sportifs :
 BEES 1 Précisez :……………..
 BEES 2 Précisez : …………….
 BP JEPS Précisez : ……………
 AUTRES Précisez :……………

DOSSIER A RETOURNER AU PLUS TARD le 20 octobre 2017
à : ENVSN - Service Formation - Beg Rohu
56510 SAINT PIERRE DE QUIBERON

FINANCEMENT DE LA FORMATION
La formation est financée par :
 les frais de formation sont à ma charge
 OPCA (Fongecif, AGEFOS, UNIFORMATION)
 Pôle Emploi
 Contrat de professionnalisation
 Région Bretagne
 Employeur
 Autres (préciser)
 Pas de financement pour le moment

Investissement dans le milieu sportif et associatif
Pratiquez-vous une ou plusieurs activités sportives dans un club ?
Oui

Non 
Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………………………….
Club d’appartenance : ………………………………………………………………………………………
 De quel(s) diplôme(s) fédéral(aux) êtes-vous titulaire ? (joindre photocopies ou licence de l’année en cours)


Diplôme : ……………………………...………….

Date d’obtention : …… / …… / ……….



Diplôme : …………………………………………

Date d’obtention : …… / …… / ……….



Diplôme : …………………………………….…..

Date d’obtention : …… / …… / ……….

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,
- solliciter mon inscription aux épreuves de sélection pour l’entrée en formation au BPJEPS spécialité Activités
Nautiques mention monovalente Surf, organisées le 07 novembre 2017 après-midi à l’ENVSN.
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).
J’autorise l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques à me filmer et me photographier en vue de
l’exploitation, la diffusion et la reproduction d’images fixes et audiovisuelles sur tous les types de supports
dans le cadre de la mission de service public de l’établissement
OUI 
NON 
J’accepte la diffusion des résultats à la sélection sur le site internet de l’ENVSN.
OUI 
NON 

Fait à ……………………….le ……………………..

Fait le : ________________________

signature du/de la candidat(e)

Signature du (de la) candidat(e) :

Conditions d’Inscription aux épreuves de sélection
 Etre âgé(e) de 18 ans au moins à l’entrée en formation.
 Etre titulaire du diplôme PSE 1 + attestation de recyclage (Premiers Secours en Equipe de niveau 1) ou
anciennement AFCPSAM révisée (attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel).
 Etre titulaire d’une attestation de 100 m nage libre délivrée par un MNS ou un BEESAN.
 Vous devez être titulaire
- d'un niveau technique régional attesté ET un BPJEPS Nautique (allègements possibles),
- ou un BPJEPS ET un BIF (Brevet d’Initiateur Fédéral de surf) (allègements possibles),
- ou un diplôme STAPS ET un BIF (Brevet d’Initiateur Fédéral de surf) (allègements possibles),
- ou un BIF
L’attention des candidats est attirée sur le fait que la formation comprend de nombreux déplacements. La possession
d’un véhicule est recommandée.

Epreuves de sélection : 2 étapes
 Test de vérification des exigences préalables à l’entrée en formation
-Epreuve de performance (surf, bodyboard ou longboard)
-Epreuve d’aisance en milieu marin
Date et lieu des tests :
- Mardi 07 novembre 2017 matin à l’ENVSN,
Inscription auprès de la FFS (montant inscription 100 € (50 € sur présentation de la licence : document
justificatif) - 123, boulevard de la Dune 40150 HOSSEGOR – 05.58.43.55.88
 Epreuves de sélection : si réussite aux exigences préalables à l’entrée en formation,
Date et lieu de la sélection :
- Mardi 07 novembre 2017 après-midi à l’ENVSN.
Coût de la sélection : 20 €
Ces épreuves auront lieu à l’ENVSN et porteront sur :
 Une épreuve écrite d’une durée de 2h30 portant sur un sujet d’actualité relatif au sport
 Une épreuve orale d’entretien avec le jury à partir du curriculum vitae et de la lettre de motivation
 Les notes obtenues au test technique de vérification des exigences préalables

Positionnement (après réussite aux épreuves de sélection)
La phase de positionnement se déroulera à l’ENVSN en février 2018
Coût de la formation
Frais de dossier administratif : 90 € (non remboursables)
Frais pédagogiques : Nombre d’heures facturables défini après positionnement à l’entrée en formation x 10
€/heure (de 300 h à 410 h suivant le profil du candidat).
Différents dispositifs en vigueur dans le domaine de la formation professionnelle permettent aux stagiaires de
bénéficier de prises en charge ou d’aides. Le secrétariat des formations de l’ENVSN se charge d’étudier la
solution la plus adaptée à chaque cas.
Il est recommandé de contacter Mme KERZERHO : 02-97-30-30-33 isabelle.kerzerho@envsn.sports.gouv.fr
Les stagiaires souhaitant bénéficier d'éventuelles aides financières doivent impérativement commencer
leurs recherches dès le retrait de ce dossier d'inscription
L’ENVSN propose un service de restauration et d’hébergement.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION
Tout dossier incomplet ou posté après la date de clôture des inscriptions, sera irrecevable et retourné à
l’intéressé(e).
Diplôme du PSE 1 + attestation de recyclage ou AFCPSAM (révisée)
Attestation 100 m nage libre délivrée par un MNS ou un BEESAN,
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement du surf,
Un curriculum vitae détaillé précisant notamment votre expérience professionnelle et sportive et/ou
bénévole (pratique, animation, éventuellement pédagogie), accompagné.
Une lettre de motivation faisant apparaître votre projet professionnel
Copie de l’attestation de réussite au TEP délivrée par la Fédération Française de Surf
Copie couleur de vos diplômes : BIF, BEES, BPJEPS nautique ou non, BNSSA en cours de validité….
etc.),
Copie de votre attestation d’assuré(e) social(e) en cours de validité (document à demander à votre caisse
maladie ou téléchargeable sur le site Internet www.ameli.fr). La carte vitale n’est pas recevable.
Si vous êtes européen(e) copie recto-verso en couleur de votre carte nationale d’identité ou passeport en
cours de validité.
Si vous n’êtes pas ressortissant de l'Union européenne, une photocopie de votre titre de séjour en cours
de validité.
Une attestation d’assurance individuelle-accident et responsabilité civile (à se procurer auprès de sa
compagnie d’assurance habitation ou véhicule), couvrant vos dommages personnels et vos actes durant
les épreuves de sélection et, en cas d’admission, durant toute la formation (activités sportives,
déplacements, etc.).
Pièce supplémentaire pour les candidats français de moins de 25 ans :
Copie du certificat individuel de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Frais d’inscription aux épreuves de sélection (non remboursables)
Un chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’ENVSN, d’un montant de 20 €
Information complémentaire :
Assistante de formation : Isabelle KERZERHO
Tél. : 02 97 30 30 33
Courriel : isabelle.kerzerho@envsn.sports.gouv.fr
École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Beg Rohu - 56510 SAINT-PIERRE QUIBERON
Tél. 02 97 30 30 33
Secrétariat.formation@envsn.sports.gouv.fr - www.envsn.sports.gouv.fr

